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NOTE DE LA REDACTION : POURQUOI  LE BELICHOL ? 

En décembre 2007, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a adopté un Plan Stratégique d’Elimination du 
Choléra en RDC, 2008 à 2012. Ce plan a été validé lors d’un atelier tenu du 17 au 18 décembre 2007 à 
Kinshasa.  

Une banderole déployée lors de l’atelier de validation du Plan Stratégique d’élimination du choléra en RDC, 2008-2012.  

Dix mois après la tenue de cet atelier, deux constats majeurs se dégagent : 
1- Le plan stratégique d’élimination du choléra en RDC est très peu connu par de nombreux acteurs directement 
ou non concernés dans la lutte contre le choléra. 
2- Il y a peu d’échanges d’informations entre les différents acteurs sur les diverses activités menées en RDC dans 
le cadre de la lutte contre le choléra. D’où l’idée de la publication mensuelle de ce Bulletin du projet 
d’élimination du choléra en RDC en sigle : le Belichol.
Nos sincères remerciements à Son Excellence le Ministre de la Santé Publique, le Docteur Victor MAKWENGE 
KAPUT pour son implication personnelle dans la réussite de cet atelier et pour avoir engagé la RDC dans cette 
stratégie d’élimination du choléra à travers la signature de la préface du document final de l’atelier. Nos 
remerciements également au Secrétaire Général à la Santé Publique pour le soutient à cette initiative. Puissent 
l’UNICEF- RDC et l’Université de Franche-Comté (UFC) (Besançon, France)  accepter nos sincères 
remerciements pour l’appui technique et logistique à la publication de ce Bulletin. 

LE CONTENU DU MOIS
Bref exposé du plan stratégique : les 7 zones sanctuaires du choléra en RDC. 
Où en sommes-nous avec la mise en œuvre ?  
Pour faire connaître l’évolution des activités du plan stratégique d’élimination du choléra. 
La situation actuelle du choléra en RDC
Cette rubrique permettra de rappeler les zones déjà touchées depuis le début de l’année et aussi les zones avec 
des épidémies en cours à la semaine 39, 2008 (fin septembre). C’est la situation du mois antérieur. 
Qui fait quoi,  où ? 
En fonction des informations en notre possession, nous rapporterons les activités menées par les acteurs de 
terrain dans le cadre de la lutte contre les maladies hydriques en général et le choléra en particulier. 
Les divers : C’est une rubrique dans laquelle nous rapporterons des informations générales en rapport avec le 
choléra en RDC, en Afrique et ailleurs dans le monde. 
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Dix mois après la tenue de cet atelier, deux constats 
majeurs se dégagent :
1. Le plan stratégique d’élimination du choléra en 
RDC est très peu connu par de nombreux acteurs 
directement ou non impliqués dans la lutte contre le 
choléra.
2. Il y a peu d’échanges d’informations entre les dif-
férents acteurs sur les diverses activités menées en 
RDC dans le cadre de la lutte contre le choléra. D’où 
l’idée de la publication mensuelle de ce Bulletin du 
projet d’élimination du choléra en RDC en sigle : le 
Belichol.
Nos sincères remerciements à Son Excellence le Ministre 
de la Santé Publique, le Docteur Victor MAKWENGE 
KAPUT pour son implication personnelle dans la 
réussite de cet atelier et pour avoir engagé la RDC 
dans cette stratégie d’élimination du choléra à 
travers la signature de la préface du document final de 
l’atelier. Nos remerciements également au Secrétaire 
Général à la Santé Publique pour le soutien à cette ini-
tiative. Puissent l’UNICEF- RDC et l’Université de 

Franche-Comté (UFC) (Besançon, France)  accepter 
nos sincères remerciements pour l’appui technique et 
logistique à la publication de ce Bulletin.

LE CONTENU DU MOIS
Bref exposé du plan stratégique
Dans ce chapitre, seront exposés les fondements et les élements 
essentiels du plan stratégique d’élimination du choléra
Où en sommes-nous avec la mise en œuvre ? 
Pour faire connaître l’évolution des activités du plan stratégique 
d’élimination du choléra.
La situation épidémologique du choléra en RDC 
Cette rubrique permettra de rappeler les zones déjà touchées 
depuis le début de l’année et aussi les zones avec des épidémies 
en cours à la semaine 39, 2008 (fin septembre). 
Qui fait quoi?  où ?
En fonction des informations en notre possession, nous rapport-
erons les activités menées par les acteurs de terrain dans le cadre 
de la lutte contre les maladies hydriques en général et le choléra 
en particulier.
Les divers : C’est une rubrique dans laquelle nous rapporterons 
des informations générales en rapport avec le choléra en RDC, 
en Afrique et ailleurs dans le monde.
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I- Bref exposé du plan stratégique : les 7 zones sanc-
tuaires du choléra en RDC (cibles prioritaires du projet).
Dans la même rubrique, nous présenterons, le 
mois prochain, les objectifs du plan stratégique 
d’élimination du choléra en RDC.
L’idée et l’espoir d’une possible élimination du 
choléra en RDC repose sur les résultats d’un travail 
de recherche sur la dynamique des épidémies de 
choléra en RDC (collaboration Direction de Lutte 
contre la Maladie (DLM), Université de Franche-
Comté (UFC) et Université de Kinshasa). Ce travail a 
permis d’élaborer une cartographie des zones à risque 
du choléra et d’identifier 7 zones considérées comme 
sanctuaires du choléra  à l’est de la RDC.
Ces 7 zones sanctuaires du choléra à l’est de la RDC 
sont : Bunia (Province Orientale), Goma (Nord Kivu), 
Bukavu et Uvira (Sud Kivu), Kalemie, Kasenga et 
Bukama (Katanga).

II- Où en sommes- nous avec la mise en œuvre ? 

Depuis décembre 2007, un premier noyau s’est con-
stitué comme une ébauche d’une plateforme d’acteurs 
devant travailler ensemble pour la mise en œuvre de ce 
plan (Direction de Lutte contre la Maladie du MSP, la 
Fondation Veolia Environnement et l’Unité Mixte de 
Recherche Chrono-Environnement, Centre National 
de Recherche Scientifique (CNRS) - 6249 (UFC)). 

Parmi les objectifs de cet ensemble d’acteurs, il y a 
la recherche des voies et moyens pour la mise en œu-
vre des résolutions du plan stratégique d’élimination 
du choléra en RDC, le lobbying pour l’élargissement 
du noyau initial de cette plateforme à d’autres acteurs 
pouvant  œuvrer pour la réussite de ce projet et la re-
cherche des pistes de financement, et enfin la recher-
che d’acteurs opérationnels expérimentés susceptibles 
de couvrir les zones cibles du projet. Jusqu’à ce jour, 
tout ce qui a pu être fait l’a été principalement grâce 
à ce noyau initial.

III- Situation épidémiologique du choléra en RDC 

Situation depuis le début de l’année 2008
De janvier à septembre, 19347 cas et 378 décès de 
choléra ont été rapportés en RDC soit une létalité de 
1,95%.

Le point au mois de septembre 2008

Malgré le faible rapportage  dû  en partie à la grève 
des infirmiers et du personnel administratif de la san-
té, les données  disponibles ont permis d’identifier 
des flambées épidémiques de choléra actuellement en 
cours dans 10 zones de santé (voir le tableau2). 
La poussée du choléra dans les grandes villes minières 
du Sud Katanga semble enfin être maîtrisée malgré 
la persistance de quelques cas résiduels de choléra 
autour de Likasi. De plus, les zones lacustres situées 
au nord de Bukama ont connu une saison sèche sans 
épidémie de choléra. Enfin, la situation dans la ville 
de Kalemie, souvent épidémique à cette période de 
l’année, est relativement calme. Il est possible que les 
efforts consentis ces derniers temps pour améliorer 
l’accès à l’eau potable dans certains quartiers com-
mencent à porter leurs fruits. 

Globalement, l’analyse des données épidémiologiques 
de choléra en RDC au mois de septembre montre :

Sud Kivu : 
L’épidémie de choléra actuellement en cours dans 
la zone de santé de Minova est aggravée par l’afflux 
de population en provenance des localités autour de 
Bweremana (zone de santé de Kirotshe) avec le conflit 
armé au Nord Kivu. 
 
Province Orientale
Zone de santé de Linga (proche de Rethy), à la se-
maine 37 : 28 cas et 5 décès puis plus rien. Ce silence 
à partir de la semaine 38, semble plutôt traduire un 
manque de données qu’une fin brusque de cette épi-
démie. 

Katanga : 
• La zone de santé de Pweto autour du lac Moero est 
toujours en pleine épidémie. Le risque existe donc 
de voir le choléra réapparaître à l’Est, vers Moba, ou 

Province Cas Décès Zones de santé les plus touchées
Katanga 9354 246 Likasi, Lubumbashi, Kalemie, 

Bukama, Kasenga, Pweto
Nord 
Kivu

4534 60 Rutshuru, Goma

Sud Kivu 4258 13 Minova, Fizi, Uvira
Province 
Orientale

1201 59 Tchomia, Rethy (région du lac 
Albert)

Tableau 1 : Cas et décès de choléra par province en RDC de janvier à fin 
septembre 2008.



LE BULLETIN DU PROJET D’ELIMINATION DU CHOLERA EN RDC
N° 001 Septembre 2008 3

* : Situation non épidémique, mais à surveiller compte tenu de la particularité de ces zones de santé
ND : Non Disponible au moment de la rédaction du Bulletin.

Tableau 2 : Zones de santé avec épidémies en cours, septembre 2008.

N° Province Zone de 
santé

Total cas
S1-S40,2008

cas_S38 cas_S39 cas_
S40

1 Nord Kivu Rutshuru 214 97 85 ND
2 Nord Kivu Lubero 37 18 12 ND
3 Nord Kivu Masisi* 16 4 0 ND
4 Sud Kivu Katana* 231 4 0 8
5 Sud Kivu Nundu 151 36 14 16
6 Sud Kivu Fizi 1079 35 34 95
7 Sud Kivu Minova 1305 32 21 61
8 Sud Kivu Uvira 1186 31 30 32
9 Sud Kivu Miti-

Murhesa*
53 0 3 6

10 Katanga Pweto 221 12 0 9
11 Katanga Kabalo 127 9 29 32
12 Katanga Nyemba 578 7 19 9
13 Katanga Kongolo 158 5 39 114
14 Katanga Kalemie* 525 5 0 7
15 P. Orientale Jiba* 64 0 0 2

Conclusion et Commentaire

Tant dans les deux Kivu qu’au Katanga, les zones 
de santé actuellement en pleine épidémie de choléra 
sont toutes situées à proximité de lacs ou de fleuve. 
Actuellement les foyers nécessitant une intervention 
d’urgence, efficace et coordonnée sont:
• Minova au Sud Kivu (risque d’extension vers Ka-
tana et Bukavu), 
• Uvira et Fizi au sud du Sud Kivu (risque d’extension 
à Bukavu et Kalemie)

• Kongolo et Kabalo au nord du Katanga (risque 
d’extension vers les zones Malemba-Nkulu, Kinkondja, 
Kadondo-dianda, Butumba et Bukama autour du lac 
Upemba).
Dans ces zones de santé, il n’y a pas (ou pas assez) 
d’intrants (Ringer et soluté de réhydratation orale) 
actuellement disponibles pour permettre une prise en 
charge correcte des cas. Cette situation pourrait expli-
quer les 7 décès (sur 114 cas) rapportés à Kongolo à 
la semaine 40. Comme pour Kalemie (où des actions 
sont en cours), on ne peut espérer une élimination du 

au Sud vers Kasenga et, dans un deuxième temps, 
Lubumbashi. Ce phénomène de diffusion à partir d’un 
foyer non controlé autour du lac Moero avait été re-
sponsable de la flambée qui avait touché Lubumbashi 
à la fin de l’année dernière. 
• La Zone de santé de Kabondo-dianda, voisine de 
Bukama (région du lac Upemba) a signalé 10 cas en 
deux semaines (S38 et S39), puis 0 cas à la semaine 
40. Cette situation (qui mérite d’être vérifiée), si elle 
est confirmée, représente un risque d’extension du 
choléra dans la région des lacs centraux du Katanga. 
Bukama étant reliée par train et par route aux princi-
pales villes du Katanga et du Kasaï Oriental, il serait 
important d’accroitre maintenant les interventions 
dans la zone de santé de Kabondo-dianda pour éviter 
l’extension dans la zone voisine.

• Les zones de santé de Kongolo et Kabalo (sur les 
rives du fleuve Congo) représentent le principal point 
noir actuellement au Katanga. Il y a un risque ma-
jeur de voir le choléra diffuser au Sud vers les zones 
lacustres du centre du Katanga. Une fois là, il sera 
particulièrement difficile à combattre. C’est l’urgence 
pour le mois d’octobre.
Nord Kivu : Les données de la semaine 40 (29 sept-5 
octobre) n’ont pas été obtenues au moment de la ré-
daction de ce bulletin. L’épidémie en cours à Rutshuru 
mérite d’être suivie.
Sur le reste du pays, les 7 autres provinces (Maniema, 
Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bandundu, Bas-
Congo, Kinshasa, Equateur) n’ont rapporté aucun cas 
de choléra (confirmé).
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Plan Stratégique d’Elimination du Choléra en République Démocratique du Congo, 2008-2012
Cellule de Coordination et de Suivi des Activités du Plan Stratégique d’Elimination du Choléra en RDC
Direction de Lutte Contre la Maladie (4ème Direction), Ministère de la Santé Publique, RDC
39, Avenue de la Justice, Kinshasa-Gombe.
Contacts
Dr Vital Mondonge, Directeur de la Direction de Lutte Contre la Maladie, Directeur de Publication
 Tel : 00243 9 99 97 26 93 ; Courriel : mondongemakuma@yahoo.fr
Mme Annie MUTOMBO TINDA, secrétaire de rédaction et responsable de la diffusion
 Tél : 00243 9 98 18 99 02 ; Courriel : anniemutombo@yahoo.fr
Dr Didier BOMPANGUE NKOKO, Directeur de Publication Adjoint et Rédacteur en chef
 Tel : 0033 6 84 36 47 55 (France) ; 00243 81 452 70 47 (RDC) ; Courriel : joellebop@yahoo.fr

Avec l’appui de :

unicef

choléra dans ces zones que si des progrès substan-
tiels sont réalisés dans la fourniture en eau potable des 
quartiers les plus atteints associée à des programmes 
de prévention visant particulièrement les pêcheurs et 
les commerçants. 

IV- Qui fait quoi? où ?

Avec l’appui des partenaires, les activités de lutte con-
tre le cholera  sont en principe et généralement menées 
à tous les niveaux du système de santé : la Direction 
de Lutte contre la Maladie, les Inspections Provin-
ciales et des Districts de Katanga, Nord et Sud- Kivu 
et la Province Orientale. Cependant, pour savoir dans 
les détails (ou presque) le type d’activités menées par 
chacun et les lieux d’exécution de ces activités, nous 
essayerons en fonction des informations disponibles 
de faire connaître ce qui se fait sur terrain. 

V- Les divers

• La grève du personnel infirmier affecte les CTC à 
l’Est de la RDC 
• L’interruption d’électricité et d’eau courante à Kale-
mie fait craindre une flambée de choléra dans cette 
cité. C’est le scénario souvent observé.
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les 7 décès (sur 114 cas) rapportés à Kongolo à la semaine 40. Comme pour Kalemie (où des actions sont en 
cours), on ne peut espérer une élimination du choléra dans ces zones que si des progrès substantiels sont réalisés 
dans la fourniture en eau potable des quartiers les plus atteints associée à des programmes de prévention visant 
particulièrement les pêcheurs et les commerçants.  

Figure I : (A) Taux d’attaque de choléra par zone de santé (p. 100 000 hab.) de S1à S39, 2008 et (B) Carte des zones de santé avec cas de
choléra notifié/ en pleine épidémie à la semaine 39 (22 au 28 septembre) 2008, RDC.
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presque) le type d’activités menées par chacun et les lieux d’exécution de ces activités, nous essayerons en 
fonction des informations disponibles de faire connaître ce qui se fait sur terrain.

V- Les divers
La grève du personnel infirmier affecte les CTC à l’est de la RDC  
L’interruption d’électricité et d’eau courante à Kalemie depuis deux jours (10 octobre) fait craindre une flambée 

de choléra dans cette cité (c’est le scénario habituel).

Ce Bulletin ne s’améliorera qu’avec vos remarques et vos contributions, merci de nous les faire parvenir.  
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Figure II : Carte des zones de santé avec cas de choléra noti-
fié/ en pleine épidémie à la semaine 39 (22 au 28 septembre) 
2008, RDC.

Figure I : Taux d’attaque de choléra par zone de santé (p. 100 000 hab.) de S1à S39, 
2008
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Ce Bulletin ne s’améliorera qu’avec 
vos remarques et contributions.
Merci de nous les faire parvenir. 


