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L’épidémie de cholera franchit le cap de 8 000 cas dans les provinces en épidémie le long du fleuve Congo 

• L’épidémie de cholera, qui sévit dans quatre provinces situés le long du fleuve Congo depuis l’année dernière, 
demeure une préoccupation sanitaire majeure pour les autorités congolaises et les partenaires humanitaires. Au 8 
janvier 2012, 8 092 cas dont 436 décès ont été enregistrés au Bandundu, Equateur, Province Orientale et la Ville 
Province de Kinshasa. Ces dernières semaines, d’inquiétantes flambées ont été notées à Bunia, Geti, Lita et 
Tchomia, situés dans le district de l’Ituri de la Province Orientale, où 519 cas dont 22 décès ont été enregistrés du 
5 décembre 2011 au 15 janvier 2012.  A Kinshasa, 32 cas ont été enregistrés la première semaine de l’année ; la 
ville avait enregistré près de 351 cas en décembre. A Bunia, L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a installé 
un centre de traitement de cholera près de l’Hôpital général de référence de Bunia tandis qu’une ONG nationale a 
mis à disposition des kits cholera et du personnel. Les organisations Solidarités International et Oxfam GB vont 
s’occuper des activités d’eau, hygiène et assainissement.  

• Parmi  les provinces endémiques du Katanga, Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu, le Sud-Kivu est inquiétant car 16 
zones de santé sur les 34 que compte la province continuent de notifier des cas. Dans la capitale provinciale 
Bukavu où plus de 150 cas ont été enregistrés depuis le début de l’année, les zones de santé de Bagira Kasha, 
Ibanda et Kadutu figurent parmi les plus affectés. Face à cette poussée, une poignée de zones - Minova, Kabare 
et Miti Murhesa- donne des signes positifs de régression de la maladie.  Au 8 janvier 2012, 13 612 cas dont 148 
décès avaient été enregistrés dans les provinces endémiques.  

• Le nombre total de cas de cholera sur l’ensemble du pays est de 21 704 cas dont 584 décès, selon les dernière 
statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

• L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ont récemment soumis une requête de financement au 
Fonds central d’intervention d’urgence pour poursuivre la lutte contre l’épidémie. En 2011, ces deux agences 
avaient reçu 4 millions de dollars US.  

 

L’aide humanitaire se met en marche pour les déplacés de Walikalé 

• Quelque 35 000 personnes vont bénéficier de biens non alimentaires à l’occasion de foires organisées cette 
semaine par Solidarités International dans les localités de Banamatumo, Banabuhini, Banamatubira en Territoire 
de Walikale. Il s’agit de déplacés et retournés enregistrés lors de vagues successives au cours des six derniers 
mois. Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de populations, la même ONG a 
entrepris l’aménagement et la réhabilitation des sources d’eau, l’installation des points de chloration d’eau ainsi 
que la construction des latrines familiales dans les localités précitées. 

 

Plusieurs mouvements de déplacement et de retour sont signalés dans la Province du Sud-Kivu 

• Environ 3 500 personnes déplacées depuis octobre 2011 vivent auprès de familles d’accueil dans la zone 
comprise entre Itombwe et les Hauts Plateaux de Fizi dans le Territoire de Fizi, selon les évaluations de l’ONG 
Arche d’Alliance. Ces personnes, ont besoin de vivres. Par ailleurs les personnes déplacées en décembre dernier 
au sud du Territoire de Fizi commencent à retourner chez elles. Elles avaient fui préventivement par crainte des 
violences postélectorales et de l’insécurité pouvant résulter du déploiement des militaires. Dans le Territoire de 
Kalehe, Action contre la faim signale la présence de plus de 22 000 personnes déplacées dans des familles 
d’accueil dans le groupement de Ziralo. Ces personnes seraient en provenance de la Province du Nord-Kivu.  

• L’ONG de l’Eglise du Christ au Congo pour les réfugiés et les urgences (ECC MERU), avec l’appui du Mennonite 
Central Committee, apporte depuis le 13 janvier dernier une assistance scolaire à 160 enfants orphelins dans la 
localité de Sange (Territoire d’Uvira). Cette assistance concerne le paiement des frais complémentaires de 
scolarité pour l’année 2011 – 2012 et l’achat d’uniformes. Les enfants assistés fréquenteront neuf écoles 
primaires de la cité de Sange. Ce projet continuera jusqu'en 2014. 
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