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   CHIFFRES CLES 

 

6,7 millions de 

personnes affectées 

par une crise liée à 

l’insécurité alimentaire. 

 

2,5 millions d’nfants de 

moins de 5 ans touchés 

par la malnutrition 

aiguë sévère 

 

2,9 millions des 

déplacés internes.  

445 000 congolais sont 

des réfugiés dans 

d’autres pays voisins ; 

 

13,000 réfugiés 

burundais affectés par 

les violences pré-& 

post-électorales ont 

traversé la frontière de 

la RDC pour gagner le 

Sud Kivu (Est de la 

RDC), dont plus de 

9.000 sont enregistrés 

au Camp de Lusenda 

grâce à la méthode 

biométrique conduite 

par UNHCR. 

          FAITS SAILLANTS  | HIGHLIGHTS 

� L’OMS, en collaboration avec les autres partenaires, appuie la 

riposte à l’épidémie de choléra qui sévit actuellement dans la 

Zone de santé d’Uvira, à plus ou moins 120 km plus au sud de 

Bukavu, Chef-lieu provincial du Sud Kivu. 

� Total cumulé de 186 cas de choléra enregistrés et soignés au 

Centre de traitement du choléra (CTC) d’Uvira depuis la 

semaine 37. Deux décès ont été notifiés (taux de létalité : 

1,07%). 

� Les malades présents au CTC d’Uvira sont au nombre de 39 

personnes. La capacité d’accueil de ce CTC est de 50 lits. 

� 15 aires de santé sur 22 que compte cette ZS sont touchées par 

l’épidémie.  

� 2 réfugiés burundais ont été également touchés par le choléra.  

� Actuellement, le CTC d’Uvira est fonctionnel, mais il est urgent 

d’améliorer les conditions d’hygiène pour minimiser tout risque 

de propagation de la maladie.  

� Plus de 9.000 réfugiés burundais ont été délocalisés au camp de 

regroupement de Lusenda, à 10 km de la Zone de santé de 

Nundu, voisine de la ZS d’Uvira.  

� L’OMS coordonne  la  réponse avec l’appui de plusieurs autres 

partenaires en vue de contenir cette flambée. Un 

épidémiologiste chargé des urgences  est arrivé sur place à 

Uvira. Des réunions avec le Bureau central de la Zone (BCZ)  ont 

eu lieu. 

 



 

 
 
 

    

SECTEUR DE LA SANTE |  MISE A JOUR DE LA SITUATION 

 

� La zone de santé d’Uvira,  endémique au choléra, est  située le 

long du littoral du Lac Tanganyika, dans le Territoire d’Uvira  

(Province du Sud Kivu). Elle notifie en moyenne 24 cas de 

choléra par semaine (son seuil épidémique). Mais depuis la 

semaine 38, cette zone de santé connait une augmentation de 

cas de choléra. 

  

Notification des cas de choléra de la semaine 37 

à la semaine 39 

  

SEMAINE CAS DECES TAUX  DE 

LETALITE 

Sem 37 20 0 0,0 

Sem 38 48 0 0,0 

Sem 39 97 2 2,1% 

TOTAL 165 2 1,2% 

 

� Depuis la semaine 37,  au moins 158 cas de choléra - dont 2 

réfugiés - ont été reçus et soignés dans le CTC d’Uvira. Le taux 

de létalité est supérieur à 1%.   L’activité liée à cette épidémie 

prend de plus en plus une tendance à la hausse  sur l’ensemble 

des aires de santé touchées en raison de l’arrêt de la chloration 

aux points de puisage.   

  

Distribution des cas de choléra par aire de santé de la semaine 37  

à la semaine 39 

 
� 15 aires de santé sont affectées par le choléra. Les aires de 

santé de Kalundu CEPAC, Kalundu Etat et Kabindula sont les 

plus touchées par l’épidémie de choléra, suivie des AS de 

Kamvivira et de Kilomoni. L’épidémie touche sans distinction de 

sexe. 

  

  
SITUATION 
GENERALE 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSE DE LA 
SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIONS DE 
L’OMS & SES 
PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� CAUSE PROBABLE DE L’EPIDEMIE : L’insuffisance en eau 

potable et l’usage des eaux des rivières du lac Tanganyika par 

cette population seraient à l’origine de cette augmentation de 

cas. En l’absence de tout approvisionnement d’eau potable, 

cette population continue à consommer de l’eau souillée des 

différentes rivières. 

 

Interventions en cours  

 

 

� Prise en charge médicale des malades : A la date d’aujourd’hui, 

seule la prise en charge médicale des malades est organisée au 

CTC d’Uvira. Ce CTC avait 59 malades présents à la fin de la 

journée du 25 septembre 2015. Il faut cependant noter 

quelques insuffisances en terme des lits, couvertures, capacité 

d’accueil, moyens d’assainissement et personnels d’hygiène.  

  

� Le stock d’intrants de prise en charge à la date du 26 

septembre était de 800 litres de ringer lactate, 2000 sachets de 

SRO et 3000 comprimés de chlore.  

� Le personnel soignant est disponible et formé.  

� Les conditions d’hygiène au CTC sont très précaires et 

constituent un des facteurs de risque pour la propagation de la 

maladie chez  les gardes malades.  

  

� L’OMS a fourni des intrants suivants :   

�  un kit choléra (actuellement en cours d’utilisation) au CTC. 

�  200 litres de sérum ringer lactate, trousses ;  

� 50 petits seaux ; et 5 grands seaux de 100 litres. 

  

� Médecin Sans frontières (MSF) Hollande a fourni pour sa part : 

 

� 200 litres de sérum ringer, chlore, cathéter et 200 sachets de 

SRO au CTC 

� Médecins d’Afrique (MDA) appuie au monitoring de la situation 

en attendant de pouvoir intervenir dans le cadre du CERF en 

collaboration avec l’OMS. 
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� Renforcement attendu  pour la chloration aux points de 

puisage  (Aucun point de chloration n’est opérationnel).  

� Sensibilisation : présence timide de relais communautaires dans 

la sensibilisation de la population. Nécessité de leur fournir 

rapidement des mégaphones et des piles pour renforcer ladite 

sensibilisation à la criée en soirée.  

� Nécessité de rendre opérationnel le comité de crise avec 

l’arrivée de l’épidémiologiste de l’OMS chargé des urgences à 

Uvira.  

� En raison de l’insuffisance des lits et couvertures, deux malades 

se partagent un seul lit.   

 

  

  

 
   

  
      

 

 
 

  

 

� Approcher les autorités pour la déclaration officielle de 

l’épidémie ; 

� Renforcer le secteur  WASH. Les conditions d’hygiène au 

CTC sont très précaires et favorables à la propagation 

de la maladie aux  gardes malades ; 

� Augmenter le nombre d’hygiénistes. Actuellement, un 

seul  hygiéniste travaille de 8 heures à 15 heures. 

� Approvisionner en urgence le CTC avec au moins 10 kits 

choléra (particulièrement en modules infusion et anti 

diarrhéiques) 

� Fournir des matériels d’hygiène supplémentaires et du 

chlore pour le CTC 

� Mettre en place des activités de prévention (chloration 

et renforcement de la sensibilisation. 

 

Pour des amples informations, veuillez contacter : 

 

Représentant de l’OMS ad intérim en République Démocratique 

du Congo (RDC), Dr Deo NSHIMIRIMANA, 

Courriel : nshimirimanad@who.int  

Dr Ernest DABIRE, Coordonnateur du Cluster Santé (HCC), 

dabireer@who.int  

Dr Berthe NKUKU, Chef, Bureau provincial OMS Sud Kivu, 

nkukuo@who.int 

Dr Constantin Makakala, épidémiologiste chargé des urgences, 

OMS Sud Kivu,  makakalamuhululu@who.int  

Eugene Kabambi, Chargé de Communication, OMS RDC 

kabambie@who.int  

 

 

BESOINS 
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Ce Rapport de situation a été 

produit grâce à l’appui soutenu 

de l’équipe OMS du Bureau 

provincial du Sud Kivu. La 

centralisation  a bénéficié du 

concours rédactionnel de l’équipe 

ODM basée à Kinshasa. 

 
 
 
 
 


