
FAITS SAILLANTS  

 

� Des cas de choléra en nette régression dans les foyers de Maniema, Kisangani et le reste de la 

Tshopo (Nord-est) ; 

� Tendance à la baisse également dans les zones de santé de Fizi, dans le Sud-Kivu (50 cas au 

cours de la semaine 45 contre 70 cas pendant la semaine 44) et Kalemie (110 cas au cours de la 

semaine 45 contre 133 cas lors de la semaine 44) dans le Tanganyika, (dans l’ancienne Province 

du Katanga, Sud-est); 

� Selon les statistiques fournies par la Direction de la Lutte contre la Maladie (DLM) du 

Ministère de la Santé Publique, un total cumulé de 18.146 cas avec 274 décès (taux de létalité : 

1,50%) ont déjà été enregistrés en RDC de la Semaine 1 à la Semaine 45 de l’année 2015, 

principalement dans les Provinces de l’ex Katanga (4.220 cas avec 54 décès), Maniema (3.781 cas 

avec 88 décès), Nord-Kivu (3038 cas dont 12 décès), l’ex Province Orientale (2.785 cas et 105 

décès) et le Sud-Kivu (4.322 cas avec 15 décès).   

� L’OMS, en collaboration avec les autres partenaires, poursuit son appui au Ministère de la Santé 

Publique dans la riposte à l’épidémie de choléra qui sévit actuellement dans les Provinces de l’Est  

et du Sud-est de la RDC. Il s’agit en particulier des trois missions multidisciplinaires du Ministère 

de la Santé Publique financées par l’OMS en vue de renforcer les investigations et la surveillance 

sur le terrain.  

� D’autres acteurs humanitaires demeurent mobilisés  (CICR, UNICEF et MSF) aux côtés du MSP et 

des différentes Divisions Provinciales de la Santé (DPS) – en vue de fournir des soins aux malades 

dans les centres de traitement du choléra (CTC) mis en place à cet effet, et combler les gaps.  

� Des actions multisectorielles (Santé, Eau, Hygiène, Assainissement et Protection) sont 

renforcées autour et dans la Prison centrale de Kisangani pour l’amélioration des conditions 

carcérales des détenus.  
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Fig. 1 : Evolution des cas de choléra en RDC, de la Sem 1 à la Sem 45 de l’année 2015 

(Source : DLM) 

 

La tendance générale de l’épidémie de choléra au niveau du pays est à la baisse, mais il subsiste des 

zones de santé dont la situation épidémiologique demeure encore préoccupante avec un nombre 

élevé de cas. 

 

 

Fig. 2 : Evolution des cas suspects et décès de choléra, ZS Kalemie, S1 à S45/ 2015 

(Source : Cellule provinciale de surveillance épidémiologique du Katanga) 

 

Une baisse notable des cas est observée au cours de la Semaine 45 à Kalemie.  
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Fig. 3 : Evolution des cas de choléra dans la province du Sud-Kivu, avec la notification 

dans les deux ZS en épidémie (Uvira et Fizi, Est de la RDC) 

 

L’épidémie est sous contrôle dans les deux Zones de Santé, Fizi et Uvira, avec une nette tendance à la 

baisse ; mais des efforts doivent être redoublés en vue de maintenir cette baisse.  Il y a également 

nécessité d’augmenter les intrants de prise en charge des cas. 

� Réponse à l’épidémie  de choléra dans les deux ZS d’Uvira et Fizi (Province du Sud-Kivu)  

Coordination des activités de lutte  

� Tenue régulière des réunions du comité de crise chaque semaine dans les 2 ZS en épidémie (Fizi et 

Uvira)  pour l’analyse des tendances et gaps ainsi que le partage des données de la province ; 

� Analyse des tendances en province sous la houlette de la DPS, avec l’appui de l’OMS. 

Prise en charge   

� Disponibilité des intrants dans les CTC d’Uvira et de Fizi (à Baraka et à Sebele) avec l’appui de 

l’OMS à Uvira et de MSF-Hollande à Fizi. 

GAPS en Eau, Hygiène & Assainissement 

� Points de chloration d’eau dans la communauté : ils sont réduits de 50 à 20 à Uvira, en raison du 

départ annoncé de l’ONG OXFAM depuis début novembre 2015. Les 30 autres points de chloration 

sont à l’arrêt de fonctionnement. Les points de chloration encore fonctionnels sont gérés par la 

Croix Rouge et NCA. A Fizi, l’intervention de l’ONG Solidarités International n’arrive pas non plus à 

couvrir les points de chloration d’eau dans la communauté, au moment où les besoins demeurent 

encore énormes.   

� Hygiène hospitalière au CTC d’Uvira demeure précaire ; il y a nécessité et urgence pour déboucher 

les toilettes et motiver les hygiénistes locaux en termes des primes pour leur prestation.     
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Fig. 4 : Evolution  journalière des cas de choléra dans la ville de Kisangani (du 1er octobre 

au 13 novembre 2015), Source : DPS Tshopo (Nord-est)  

 

 

 

 

 

Prison centrale : 131 cas avec 4 décès  et  Communauté & Structures sanitaires privées: 32 cas & 5 décès  

Cette carte de la RDC 

montre que la majorité de 

zones de santé qui ont 

produit de cas de choléra 

sont dans les provinces 

situées dans l’Est et le Sud 

Est du pays. 

Cependant, des cas de 

choléra ont été également 

notifiés dans les zones de 

santé situées le long du 

fleuve Congo, à Kisangani et 

en amont. 



En réponse à la demande du Ministère de la Santé Publique pour combler les gaps et l’appuyer dans la 

lutte contre le choléra, une sous-commission choléra, a été mise en place au niveau national (à 

Kinshasa) depuis plusieurs semaines sous le leadership de la Direction de Lutte contre la Maladie, en 

vue de coordonner efficacement la réponse, avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires (UNICEF, 

MSF, CROIX-ROUGE/ RDC, CICR etc.).  

Un plan de renforcement de la riposte a été également activé pour la préparation et la prévention des 

flambées en aval de Kisangani, le long du fleuve Congo. Une concertation élargie est en cours pour un 

plaidoyer et une mobilisation d’un financement additionnel. 

  

� Mobilisation des ressources 

A ce jour, les efforts de l’OMS en appui aux autorités de la République Démocratique du Congo pour 

la gestion et le contrôle de l’épidémie de choléra dans les provinces de l’Est du pays ont bénéficié de 

l’appui financier fourni par le CERF (Central Emergency Response Fund) 2015, avec l’appui du Bureau 

des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA). 

Les besoins restent encore énormes et nécessitent davantage des ressources additionnelles pour 

réduire sensiblement la morbidité due au choléra et améliorer la prise en charge médicale des 

malades.   

L’OMS et les autres partenaires continueront à fournir leur appui technique et à mobiliser des 

ressources additionnelles auprès des autres bailleurs en vue d’aider le Gouvernement à faire face aux 

situations d’urgence, particulièrement aux épidémies (choléra etc.). 

 
 

Bureau de la Représentation en République Démocratique du Congo – 42, Avenue des Cliniques, 
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Ce Rapport de Situation (Semaine épidémiologique 45) a été produit grâce aux informations & données 

obtenues auprès de la DLM, des Bureaux Provinciaux de l’OMS en étroite collaboration avec les Divisions 

Provinciales de la Santé (DPS). 
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