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Rapport  de Situation I Préparation & Réponse aux Urgences  
--  Disaster Preparedness & Response, Situation Report on February 23, 2013 in the DR CONGO  -- 

 ● Maniema: situation sécuritaire instable suite à la prise éphémère de la cité de Punia par les miliciens de Rahiya Mutomboki le week-end passé, 
suivie de la contre-offensive des troupes gouvernementales (FARDC) le 17 février 2013 pour sa reprise. Les violents combats ont provoqué des 
déplacements massifs de la population de Punia, occasionnant la détérioration de la situation humanitaire. Auparavant, une mission d’évaluation 
intercluster effectuée du 7 au 14 février 2013 avait apporté de l’aide humanitaire aux populations vulnérables de Punia où près de 8000 ménages des 
déplacés internes avaient été enregistrés. 

 ●  Au cours de cette  mission intercluster, des interventions sanitaires d’urgence ont été réalisées en faveur des populations sinistrées de Punia. Il s’agit 
entre autres de: 

 
 ▫ L’approvisionnement de l’hôpital général de référence (HGR) avec 90 poches de sang par le gouvernement provincial du Maniema; 
 ▫  La fourniture par l’OMS de 4 modules sanitaires d’urgence, 1 module de kit paludisme, 24 litres de Ringer lactate, 2 kits maternité et de petits 

matériels chirurgicaux, 2 cartons de gants chirurgicaux et 15 seaux en plastic; 
 ▫  Financement par l’OMS des coûts opérationnels pour le transport des vaccins de routine destinés au renforcement de la vaccination;
 ▫  Prise en charge par MSF-Belgique des cas en ambulatoire et en pédiatrie à l’hôpital général  de référence; 
 ▫ Appui de l’UNICEF avec du matériel d’inoculation pour la campagne VAR de riposte contre la rougeole;
 ▫  L’appui apporté par l’ONG Merlin en médicaments essentiels pour les centres de santé de Punia-Centre et de l’hôpital général de référence ainsi 

que 2 kits rougeole pour la zone de santé.

 ● Katanga: Dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire de Pweto (Nord-est de la province) en raison des activités des 
groupes armés dont celui du chef milicien Gédéon Kyungu Mutanga. Les miliciens de Gédéon et ceux d’un deuxième groupe séparatiste denommé 
‘Kata- Katanga’ assurent le contrôle d’une vaste étendue du territoire de Pweto, créant une insécurité croissante dans tout ce secteur. Outre le territoire 
de Pweto, les mêmes miliciens Mayi-Mayi continuent de mener également des attaques dans les villages du territoire voisin de Manono. Selon les 
estimations des Nations unies, plus de 300.000 déplacés internes ont déjà été enregistrés depuis le début des violents affrontements dans cette région.

 ● Sud-Kivu: situation sécuritaire volatile dans un environnement tendu et imprévisible. Les miliciens Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki continuent 
d’attaquer les positions des FARDC situées dans les territoires de Walungu, Shabunda et Mwenga, provoquant des déplacements des populations. 

23 février 2013

I. VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION

II. PREOCCUPATIONS SANITAIRES & REPONSE 
 ●CHOLERA: Au cours de l’année 2012, la RDC a enregistré 30.753 cas de choléra avec 709 décès (taux de létalité: 2%) contre 21.700 cas 
avec 584 décès (taux de létalité: 2,6%)  en 2011, faisant un total cumulé de 52.409 cas dont 1.293 décès. Depuis la 5ème semaine de 2013, on note 
une résurgence des cas dans les provinces situées le long du fl euve Congo, à savoir : le Bas-Congo, le Bandundu et l’Equateur après une période 
d’accalmie observée en début de l’année. Dans le même temps, l’épidémie continue sa progression dans les provinces de Katanga, Kinshasa, Nord-
Kivu, Orientale (Ituri) et Sud Kivu. De la 1ère à la 6ème semaine, la RDC totalise, de manière cumulative, 5.886 cas avec 141 décès (taux de létalité: 
2,39%). Il y a lieu d’observer que 97% de cas se concentrent dans la partie Est de la RDC qui est une zone endémique.

 ● Katanga: un total cumulé de 3.384 cas avec 118 décès (taux de létalité: 3,5%) ont été enregistrés de la semaine 1 à 6 de l’année 2013 dans cette 
province du Sud-est de la RDC.  Au cours de la 6ème semaine, 24 zones de santé (ZS) ont notifi é 579 cas dont 12 décès (taux de létalité: 2,1%); 

 ▫ Parmi les raisons probables qui expliquent cette forte létalité, il y a entre autres: (i) l’arrivée tardive des malades dans les Centres de traitement du 
choléra (CTC), bien souvent au plan C; (ii) la faible réhydratation des malades; (iii) l’insuffi sance de la sensibilisation de la communauté affectée; 

 ▫ Les ZS les plus touchées pendant la semaine 6 sont d’abord celles de la ville de Lubumbashi, le Chef-lieu de la province, à savoir : Kenya (201 avec 3 
décès), Kampemba (139 cas), Lubumbashi (12 cas avec 1 décès), Rwashi (5 cas) et Katuba (2 cas), Kisanga (2 cas), Kamalondo (1 cas). Les autres ZS 
hors Lubumbashi qui ont notifi é également le plus des cas sont les suivantes:  Kilwa (44 cas avec 3 décès), Kipushi (31 cas avec 2 décès), Kasenga (29 
cas avec 2 décès), Nyemba (21 cas), Pweto (20 cas), Kinkondja (19 cas), Kashobwe (16 cas), Kalemie (13 cas avec 1 décès), Ankoro (7 cas), Bukama 
(6 cas), Manono (4 cas), Butumba (3 cas), Malemba-Nkulu (3 cas), Kafubu (2 cas), Kikula (2 cas), Sakania (1 cas), Kowe (1 cas) et Vangu (1 cas). 

 ▫ De façon générale, l’accès insuffi sant à l’eau potable reste la principale cause de l’épidémie dans les ZS en épidémie;
 ▫ Comme réponse, l’OMS s’apprête à signer un nouvel accord de partenariat avec l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) en vue de renforcer la 

sensibilisation communautaire dans les ZS très touchées de la capitale provinciale du Katanga.  
 ▫ L’OMS a déjà fourni des kits choléra pour appuyer les ZS en épidémie. Elle se tient prête à mobiliser des ressources supplémentaires pour renforcer 

la surveillance et l’investigation des cas dans les nouvelles ZS entrées en épidémie. 



À propos de l’OMS

L’OMS est l’autorité directrice et coordonatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international au sein du système 
des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de défi nir les programmes de recherche en santé, de fi xer des normes 
et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et 
d’apprécier les tendances en matière de santé publique.
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 ● Kinshasa: de la semaine 1 à 6, la Ville-Province a enregistré 99 cas dont 6 décès (taux de létalité: 6%). Au cours de la semaine 6, un total de 11 
nouveaux cas dont 2 décès ont été enregistrés par les zones de santé suivantes : Limete (3 cas), Kingasani (2 cas), Masina II (2 cas) Biyela (1 cas) 
Gombe (1 cas), Kalamu I (1 cas) et Kikimi (1 cas). Les deux décès notifi és sont survenus dans la communauté, Limete (1) et Kalamu I (1). Les foyers 
du choléra sont de plus en plus circonscrits dans les zones de santé qui sont encore en épidémie à ce jour.  

 ▫ La fl ambée actuelle est la continuation de l’épidémie qui s’était déclarée dans les provinces situées le long du fl euve Congo, à l’Ouest du pays en 2011 
et 2012 et dont Kinshasa fait partie intégrante; 

 ▫ Des actions multisectorielles bien ciblées visant l’assainissement du milieu et la fourniture de l’eau potable n’ont pas pu être  mises en place à echelle 
pour consolider les activités de prise en charge des cas et la sensibilisation en vue d’interrompre durablement la transmission de la maladie;

 ● Nord-Kivu: Depuis le début de l’année 2013, une forte augmentation du nombre de cas continue d’être enregistrée dans cette province de l’Est du pays 
où le choléra est endémique. Selon les données épidémiologiques mises à jour, 1.118 cas avec 7 décès (taux de létalité: 0,6%) ont été notifi és de la 1ère 
à la 6ème semaine de l’année en cours. Pendant la semaine 6, la même province a notifi é un total de 261 nouveaux cas avec 2 décès. Les zones les plus 
touchées couvrent Karisimbi (113 cas avec 1 décès), Goma (65 cas), Kirotshe (48 cas), Masisi (23 cas avec 1 décès), Mweso (6 cas) et Rutshuru (6 cas); 

 ▫ Solidarités international s’engage à augmenter les points de chloration dans les quartiers concernés, tout en organisant dans le même temps des séances 
de sensibilisation pour les vendeurs d’eau dans la ville de Goma afi n d’en améliorer la qualité destinée à la population;

 ● Sud-Kivu: De la semaine 1 à 6, la province a notifi é 791 cas avec 3 décès (taux de létalité: 0,3%). Au cours de la 6ème semaine, le Sud-Kivu a enregistré 
75 nouveaux cas au total. Les données des zones de santé touchées, durant la période susmentionnée, se présentent ainsi qu’il suit: Uvira (24 cas), 
Ruzizi (20 cas), Fizi (13 cas), Minova (10 cas), Nundu (3 cas), Katana (3 cas) et Lemera (2 cas);

 ▫ Actuellement, l’épidémie sévit dans la ZS de Ruzizi tandis que celle de Fizi connaît une fl ambée d’une ampleur préoccupante;
 ▫ L’OMS a envoyé un épidémiologiste des urgences dans la ZS de Ruzizi pour renforcer la coordination des interventions de riposte contre l’épidémie;
 ▫ Avec l’appui de l’OMS, les ONG  Hope in Action et Médecins d’Afrique continuent la prise en charge médicale des cas dans les Centres de traitement 

du choléra. Dans le même temps, OXFAM GB poursuit ses activités de chloration dans la ZS de Sange, également touchée par l’épidémie.  

 ● L’OMS  renforce la réponse à l’épidémie en étroite collaboration avec les autres partenaires, en apportant aux provinces affectées des intrants, 
comprenant notamment des kits choléra, kits basics et kits des tests rapides en vue de détecter la maladie et de soigner  des personnes souffrant du 
choléra. 

 ●ROUGEOLE:
 ▫ Début août 2010: Résurgence des épidémies de rougeole avec 5.407 cas dont 185 

décès (taux de létalité: 3,4%) fi n décembre 2010. Il n’y a pas eu des campagnes 
de suivi organisées tel que planifi é à la suite du non fi nancement des activités 
de vaccination. Pour contrôler la rougeole, l’OMS recommande un taux de 
couverture vaccinale de 95%;

 ▫ En 2011, la RDC a enregistré un total cumulé de 134.041 cas avec 1.652 décès 
(taux de létalité: 1,2%); 

 
 ▫ Au cours de l’année 2012, le pays a déclaré un total de 73.794 cas avec 2.023 décès 

(taux de létalité: 2,7%). Au moins 45 ZS sur 124 en épidémie ont pu organiser 
des campagnes de riposte VAR avec l’appui technique, fi nancier et logistique de 
l’OMS, de l’UNICEF et des autres partenaires;  

 
 ▫ Les données disponibles depuis le début de l’année 2013 (de la semaine 1 à 6) 

indiquent que l’épidémie continue avec 13.301 cas dont  234 décès (taux de létalité: 
1,8%). Huit nouvelles ZS sont entrées en épidémie depuis janvier 2013. Il s’agit 
de: Befale, Bokungu (Equateur), Mweka (Kasaï Occidental), Punia (Maniema), 
Vuhovi et Walikale (Nord-Kivu), et Ango et Isiro (Province Orientale). 

 ● ACTIVITES EN COURS 

 ▫ Préparation de la campagne de riposte dans 13 ZS de Bandundu, Equateur et 
Maniema avec le fi nancement du Gouvernement;

 ▫ Organisation de la campagne de riposte le 18 février 2013 dans les zones de 
santé de Banga-Bola, Bulu et Kungu dans l’Equateur avec l’appui fi nancier du 
Gouvernement;

 ▫ Planifi cation de la riposte dans 32 ZS en épidémie avec l’appui technique et 
fi nancier de l’OMS et des autres partenaires.
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Tableau: Cas, Décès &Taux de létalité de la rougeole 
de la Semaine 1 à Semaine 6 de l’année 2013 en RDC

PROVINCE Cas Décès
Taux de 
létalité

Bandundu 559 8 1,4%

Bas Congo 33 0 0,0%

Equateur 2956 56 1,9%

Kasaï Occidental 1293 11 0,8%

Kasaï Oriental 109 0 0,0%

Katanga 652 23 3,5%

Kinshasa 111 0 0,0%

Maniema 373 19 5,1%

Nord-Kivu 135 0 0,0%

Prov. Orientale 6916 115 1,7%

Sud-Kivu 164 2 0,8%

TTOTAL 13.301   234   1,8%

Source: Direction de Lutte contre la Maladie (DLM), Ministère de la Santé Publique


