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De janvier à mi - Juillet (S27) 2017; 15.412 cas de choléra 
dont 442 décès ont déjà été enregistré soit une létalité de 
2.9%, contre 13.580 cas et 343 décès (2.5% de létalité) en 
2016. Il s’agit là d’une augmentation de 13% pour la même 
période.

Au cours de quatres dernière semaine (S24-27) 2017; 2.523 
cas de choléra dont 50 décès ont été enregistré soit une 
létalité de 1.9%, contre 1.807 cas et 80 décès (4.4% de 
létalité) en 2016. 

La situation est très préoccupante au Nord-Kivu à cause 
d’une pénuirie en eau potable, particulièrement  dans la 
ville de Goma.  Du 11 au 19 juillet , la ville a  enregistré 1.238 
cas et 3 décès.

La situation reste toujours préoccupante au Kongo Central, 
particulièrement  dans la ZS de Kimpese.  Pour la période 
S10-27, Kimpese a  enregistré 1.380 cas et 21 décès. .
Toute la province compte a enregistré 2.166 cas et 54 décès 
depuis le début de l’anné. Cette épidémie touche actuelle-
ment 15 zones de santé.

Kinshasa, continue de noti�er des cas mais actuellement la 
tendance est à la baisse. La Croix Rouge de la RDC avec 
l’appui de l’UNICEF a demarré une réponse communataure 
focalisée dans la zone sanctuaire de Kokolo et une commu-
nication de masse sur l’échelle de la province. 

Haut Lamami, au cours de deux dernière semaine, on enreg-
istre une tendance est à la baisse.
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