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RDC - Cluster Eau, Hygiène et Assainissement  - Situation de l'épidémie de Choléra de la semaine 19  à  la semaine 22, 2017
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Situation actuelle
De janvier à mi - Juin (S22) 2017; 12 215 cas de choléra dont 378 
décès ont déjà été enregistré soit une létalité de 3%, contre 11 
407 cas et 256 décès (2.2% de létalité) en 2016. Il s’agit là d’une 
augmentation de 7% pour la même période.

Par rapport à la région africaine du Centre et de l’Ouest;  
l’incidence de RDC représente 97,7% du total de cas cumulés de  
la région.

La situation est très préoccupante au Kongo Central, particulière-
ment  dans la ZS de Kimpese.  Pour la période S10-22, Kimpese a  
enregistré 973 cas et 20 décès. La réponse WASH est insu�sante.
Cette épidémie touche actuellement 7 autres zones de santé  
dont  Songolo  où se trouve le marché de LUFU.
Depuis mi-mai une �ambée a�ecte la ville de Kinshasa et particu-
lièrement Pakadjuma et le camp Kokolo sont le plus touchés avec 
136 cas et 12 décès rapportés, soit une létalité très élevée (11.3%).

Le long du �euve Congo, la tendance de l’épidémie est à la baisse, 
mais on ne peut pas la considérer comme contrôlée ou �nie. Le 
manque de continuité de la réponse et, surtout la faible mise en 
place d’une stratégie de sortie, jouent négativement sur 
l’évolution de la maladie et augmentent le risque d’endémicité 
dans ces provinces.

Au Tanganyika, depuis trois semaines, le nombre de cas noti�és 
par semaine a diminué  passant de 169 à 60; mais la situation 
demeure inquiétante. Au total 2.706 cas et 55 décès rapportés à la 
S22.  La situation y est aggravée par les mouvements de popula-
tion liés aux con�its Pygmée/Luba, entrainant des déplacements 
internes et vers les provinces limitrophes, dont le Maniema, le 
Haut Katanga, le Haut Lomami et le Sud Kivu . 

Au Haut-Lomami; depuis deux semaines le nombre de cas noti�és 
par semaine a diminué  passant de 100 à 30; mais la situation 
demeure inquiétante avec la présence de plus de 45.000 IDPs du 
Tanganyika et de la région kasaienne (communauté avec faible 
immunité à la maladie) sans aucune assistance. 


