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KINSHASA, 28 novembre 2016. Réunissant le 09 novembre dernier une cinquantaine de participants dans la salle 
de conférence de l’OMS a Kinshasa, la rencontre avait eu un agenda qui se voulait constructif, abordant les sujets 
aussi divers tels que le barème d’allocation journalière de subsistance (AJS), les primes fournies par le Groupe Inter 
bailleurs Santé (GIBS), la situation épidémiologique du pays et la stratégie inter-cluster pour enrayer l’epidémie en 
cours du choléra - plus de 24.729 cas suspects avec 745 décès depuis le début de l’année 2016 -, les mécanismes 
de coordination des appuis à la riposte ou encore l’étroite collaboration des deux Clusters (Santé) et (Eau, Hygiène 
et Assainissement) pour une meilleure coordination des interventions sur le terrain.

“Cette réunion nous a offert l’opportunité de décliner notre stratégie commune - Cluster Santé et Cluster WASH - en 
étroite collaboration avec les autres partenaires et parties-prenantes venant de plusieurs organisations, de proposer 
des mesures correctrices, après l’analyse de la réponse en cours, sur la base d’une réponse multisectorielle fl exible 
au choléra”, a indiqué le Dr Ernest Dabiré, Coordonnateur du Cluster Santé en RDC.

La mise en commun des efforts entre les groupes sectoriels Santé et WASH est devenue l’un des éléments clés 
pour le succès des interventions dans leur stratégie conjointe de réponse contre le choléra en RDC. Pour le Cluster 
santé, il s’agit entre autres de: 

i) l’appui à la notifi cation, l’identifi cation et la surveillance des cas; ii) l’Investigation épidémiologique des nouveaux 
foyers; iii) la prise en charge médicale des cas; iv) la communication du risque, la mobilisation sociale et l’engagement 
communautaire; v) le système de référence médical pour le choléra, vi) l’administration du vaccin oral choléra 
(VCO), etc.

Les partenaires du secteur santé de la 
République Démocratique du Congo  (Groupe 

Inter bailleurs Santé, Cluster Santé, Cluster 
WASH, GIBEA et Groupe des Bailleurs 
Humanitaires) se mobilisent pour une 

approche multisectorielle effi cace de la lutte 
contre le choléra.
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Ces efforts se poursuivent sur le terrain,  avec les actions telles que la mise en place des Centres ou Unités de 
Traitement du choléra (CTC/UTC), et des Postes de Réhydratation Orale (PRO), l’appui du système de santé en 
première ligne, la formation du personnel de santé pour la prise en charge,  le renforcement des capacités des relais 
communautaires, la gestion d’intrants et du chlore etc. 

Les deux Clusters, pilotés respectivement par l’OMS et l’UNICEF, avec l’appui substantiel des autres partenaires 
susmentionnés, conviennent d’accroitre avec effi cacité et mesure de performance des interventions sanitaires 
coordonnées dans ce secteur vital en vue de sauver des vies et de réduire les taux de létalité et de morbidité élevés, 
particulièrement dans les zones de santé les plus touchées par l’epidémie.

Pour la coordination du groupe sectoriel Eau, Hygiene et Assainissement (EHA ou WaSH), il s’agit de mener des 
actions vigoureuses qui consistent à: i) assurer l’accès à l’eau potable et à améliorer l’hygiène dans les centres de 
santé; ii) désinfecter les ménages et les bateaux sur le fl euve Congo; iii) augmenter l’approvisionnerment en eau et 
tablets de chlore; iv) élargir la distribution des bidons d’eau dans les zones d’accès diffi cile etc.

Les autres volets stratégiques préconisés dans le secteur EHA concernent notamment la mise en place et la gestion 
des points de chloration, le marketing social concernant les méthodes de traitement de l’eau dans les ménages, la 
construction d’infrastructures pour l’eau, l’assainissement des milieux et le renforcement de la gestion communautaire 
des structures pour l’eau et l’assainissement. 

La RD Congo connait des épisodes épidémiques du choléra dans les provinces situées  géographiquement  le long 
du fl euve Congo comme c’est le cas au cours de ces deux dernières années 2015-2016 (Equateur, Kinshasa, Mai-
Ndombe, Maniema, Mongala,Tshopo); mais le choléra est endémique dans la majeure partie de l’Est et le Sud-est 
du pays (Ituri, Haut-Lomami, Kivus, Tanganyika etc.). La mise à jour, au 03 novembre 2016 indiquait un total cumulé 
depuis le début de l’année de 24.729 cas suspects dont 745 décès (taux de létalité: 3 %). 

Dans ce contexte, diminuer le risque d’éxtension de l’epidémie dans les zones non encore affectées et à haut 
risque demeure une des stratégies communes des Clusters Santé-WASH, incluant la préparation, la prévention  et 
la surveillance renforcée. L’accès aux soins de santé primaires étant très limité pour les populations démunies des 
zones concernées,  la réponse de première urgence auxdites populations sur une période de 6 mois est essentielle 
pour réduire les vulnérabilités.

 ※ BESOIN URGENT DES FINANCEMENTS ADDITIONNELS

La réponse intégrée Santé, WaSH et la communication du risque, l’engagement communautaire et la mobilisation 
sociale pour le bassin du fl euve Congo nécessite un fi nancement d’urgence d’au moins 14 millions de dollars 
americains. Dans cette somme, 4 millions USD sont à considérer comme fonds dans le pipeline, tandis que le gap 
à combler demeure de 10 millions USD. 

Les acteurs humanitaires, y compris les donateurs potentiels et les partenaires au développement pour la RD Congo 
devront coordonner leurs efforts et augmenter les fi nancements requis pour améliorer la résilience des populations 
locales, particulièrement dans la réponse contre le choléra.

A l’issue des présentations et échanges, il a été recommandé d’actualiser l’analyse du contexte par province selon 
les profi ls épidémiologiques du choléra, et d’évaluer dans le même temps les capacités (acteurs et ressources 
disponibles) dans lesdites provinces. Il s’agira également de mettre à jour les besoins urgents et de dégager la 
nature des gaps par localité, afi n de faciliter et harmoniser la contribution des partenaires tant techniques, fi nanciers, 
humanitaires que ceux du développement des divers secteurs (santé, EHA, etc.).  

FIN.
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