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Rapport  de Situation I Préparation & Réponse aux Urgences  
--  Disaster Preparedness & Response, Situation Report on March 06, 2013 in the DR CONGO  -- 

 ● Nord-Kivu: détérioration de la situation sécuritaire suite à la prise dimanche 3 mars 2013 de la localité de Kitchanga par les miliciens de l’Alliance 
des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) après des violents combats avec les troupes gouvernementales (FARDC). Selon des sources 
humanitaires, au moins 41 personnes sont mortes tandis que 70 civils blessés ont été admis à l’hôpital de Kitchanga. Plus de 100.000 déplacés ont pu 
trouver refuge près du poste opérationnel de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) à Kitchanga, selon OCHA. 
Ils ont urgemment besoin de l’assistance humanitaire;

 ▫ Les rebelles du M-23 ont repris le contrôle de Kiwanja et de Rutshuru, à une soixantaine de kilomètres plus au Nord de Goma, à la suite du retrait 
des forces régulières (FARDC) de ces deux localités le dimanche 3 mars dernier. Regroupées au sein de deux factions rivales, l’une dirigée par 
Sultani Makenga et l’autre par Bosco Ntaganda, les troupes du M-23 s’affrontent dans les régions de Kibumba et dans les collines de Runyoni. Ces 
affrontements se produisent après la signature le 24 février 2013 à Addis Abeba (Ethiopie), par 11 pays de la région et sous l’égide des Nations unies, 
d’un accord-cadre censé améliorer la sécurité dans l’Est de la RDC;

 
 ● Katanga: l’environnement sécuritaire et humanitaire dans le territoire de Manono est jugé instable. Par ailleurs, une vingtaine d’éléments Mayi-
Mayi ont été tués et plusieurs armes récupérées au cours d’accrochages les ayant opposés aux FARDC à hauteur du village Kyenge, situé à 50 
kilomètres au Sud de Lukafu, dans le Territoire de Kasenga; 

 ●  Rougeole: Trente sept (37) zones de santé (réparties dans 8 des 11 provinces du pays) sont actuellement en épidémie et nécessitent une riposte VAR. 
L’OMS et les autres partenaires recherchent 3,9 millions USD pour appuyer le gouvernement dans ces interventions sanitaires. 
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I. VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION

II. PREOCCUPATIONS SANITAIRES 
& REPONSE 

 ● CHOLERA: Au cours de l’année 2012, la RDC a enregistré 30.753 cas de choléra avec 709 décès (taux de létalité: 2%) contre 21.700 cas avec 
584 décès (taux de létalité: 2,6%)  en 2011, faisant un total cumulé de 52.409 cas dont 1.293 décès. Depuis la 7ème semaine de 2013, on note une 
suspicion des cas dans les Zones de santé (ZS) de Makanza, Bosomondanda, Binga et Pimu (Province de l’Equateur) et une persistance des cas  dans 
la Ville-Province de Kinshasa. Dans le même temps, une diminution notable de l’épidémie s’observe dans le Nord-est (Ituri, Province Orientale), 
tandis qu’une progression constante des cas est enregistrée dans les provinces de Katanga, Nord-Kivu et Sud Kivu. De la 1ère à la 8ème semaine, la 
RDC totalise, de manière cumulative, 6.952 cas avec 166 décès (taux de létalité: 2%). Il y a lieu d’observer que 97% de cas se concentrent dans la 
partie Est de la RDC qui est une zone endémique.

 ● Katanga: un total cumulé de 4.326 cas avec 145 décès (taux de létalité: 3,4%) ont été enregistrés de la semaine 1 à 8 de l’année 2013 dans cette 
province du Sud-est de la RDC.  Au cours de la 8ème semaine, 19 ZS ont notifi é 452 cas dont 14 décès (taux de létalité: 3,1%). Au cours de la même 
semaine, 57 ZS sur 68 ont rapporté, soit 83,8%;

 ▫ Les ZS les plus touchées pendant la semaine 8 sont d’abord celles de la ville de Lubumbashi, le Chef-lieu de la province, à savoir : Kenya (146 cas), 
Katuba (102 cas), Kampemba (59 cas), Kisanga (4 cas), Lubumbashi (3 cas), et Kamalondo (1 cas). Les autres ZS hors Lubumbashi qui ont notifi é 
également le plus des cas sont les suivantes:  Kilwa (30 cas), Kinkondja (27 cas avec 3 décès), Bukama (26 cas avec 3 décès), Nyemba (11 cas), 
Butumba (10 cas avec 2 décès), Kalemie (9 cas), Pweto (6 cas avec 2 décès), Kapolowe (5 cas avec 3 décès), Kikula (5 cas dont 1 décès), Kabondo-
Dianda (5 cas), Manono (1 cas), Sakania (1 cas), Malemba-Nkulu (1 cas); 

 ▫ L’accès insuffi sant à l’eau potable reste la principale cause de l’épidémie dans les ZS en épidémie susmentionnée;
 ▫ L’OMS a signé un accord de partenariat avec l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) en vue de renforcer la sensibilisation communautaire dans les ZS 

très touchées de la capitale provinciale du Katanga; 
 ▫ L’OMS a déjà fourni des kits choléra pour appuyer les ZS affectées. Elle se tient prête à mobiliser des ressources supplémentaires pour une investigation 

des cas dans les nouvelles ZS entrées en épidémie dans la même province. 

 ● Kinshasa: de la semaine 1 à 8, la Ville-Province a enregistré 108 cas dont 6 décès (taux de létalité: 5,5%). Au cours de la semaine 8, un total de 6 
cas suspects dont 1 décès ont été enregistrés par les zones de santé suivantes : Barumbu (2 cas), Bumbu (1 cas), Binza Météo (1 cas), Makala (1 cas) et 
N’Sele (1 cas). Le décès enregistré au cours de la semaine sous examen concerne un malade habitant la ZS de Barumbu et survenu à l’hôpital général 
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de référence de Kinshasa. Les foyers du choléra sont de plus en plus circonscrits dans les ZS qui sont encore en épidémie à ce jour;  
 ▫ La fl ambée actuelle est la continuation de l’épidémie qui s’était déclarée dans les provinces situées le long du fl euve Congo, à l’Ouest du pays en 2011 

et 2012 et dont Kinshasa fait partie intégrante; 
 ▫ L’OMS renforce son plaidoyer en faveur des actions multisectorielles bien ciblées, visant l’assainissement du milieu et la fourniture de l’eau potable 

ainsi pour la consolidation des activités de prise en charge des cas et la sensibilisation en vue d’interrompre durablement la transmission de la maladie;

 ● Nord-Kivu: Depuis le début de l’année 2013, une forte augmentation du nombre de cas continue d’être enregistrée dans cette province de l’Est du 
pays où le choléra est endémique; 

 ▫ Selon les données épidémiologiques mises à jour, 1.370 cas avec 7 décès (taux de létalité: 0,5%) ont été notifi és de la 1ère à la 8ème semaine de l’année 
en cours. Solidarités international s’engage à augmenter les points de chloration dans les quartiers concernés, tout en organisant dans le même temps 
des séances de sensibilisation pour les vendeurs d’eau dans la ville de Goma afi n d’en améliorer la qualité destinée à la population;

 ● Sud-Kivu: De la semaine 1 à 8, la province a notifi é 881 cas avec 3 décès (taux de létalité: 0,3%). Actuellement, l’épidémie continue dans les ZS de 
Ruzizi, Fizi, Uvira avec une évolution en dents de scie;

 ▫ L’OMS a envoyé un épidémiologiste des urgences dans la ZS de Ruzizi pour renforcer la coordination des interventions de riposte contre l’épidémie;
 ▫ Avec l’appui de l’OMS, les ONG  Hope in Action et Médecins d’Afrique continuent la prise en charge médicale des cas dans les Centres de traitement 

du choléra. Dans le même temps, OXFAM GB poursuit ses activités de chloration dans la ZS de Sange, également touchée par l’épidémie.  

 ● Les principaux partenaires du Ministère de la Santé Publique (UNICEF, OMS, MSF et plusieurs ONG internationales et locales  ainsi que des experts 
du secteur de la santé publique se réunissent du 12 au 14 mars 2013 à Kinshasa dans un forum sous-régional en vue de renforcer la réponse dans les 
interventions concernant l’épidémie de choléra en République Démocratique du Congo. L’objectif est de capitaliser les expériences de la lutte contre 
le choléra dans le contexte sous régional dans le but d’améliorer les stratégies d’élimination de cette maladie en RDC.

 ● ROUGEOLE

 ▫ Début août 2010: Résurgence des épidémies de rougeole avec 5.407 cas dont 185 
décès (taux de létalité: 3,4%) fi n décembre 2010. Il n’y a pas eu des campagnes 
de suivi organisées tel que planifi é à la suite du non fi nancement des activités 
de vaccination. Pour contrôler la rougeole, l’OMS recommande un taux de 
couverture vaccinale de 95%;

 ▫ En 2011, la RDC a enregistré un total cumulé de 134.041 cas avec 1.652 décès 
(taux de létalité: 1,2%); 

 
 ▫ Au cours de l’année 2012, le pays a déclaré un total de 73.794 cas avec 2.023 

décès (taux de létalité: 2,7%). Au moins 45 ZS sur 124 en épidémie ont pu 
organiser des campagnes de riposte VAR avec l’appui technique, fi nancier et 
logistique de l’OMS, de l’UNICEF et des autres partenaires;  

 
 ▫ Les données disponibles depuis le début de l’année 2013 (de la semaine 1 à 8) 

indiquent que l’épidémie continue avec 19.554 cas dont  334 décès (taux de 
létalité: 1,7%). 

 ▫ BESOINS & REPONSE

 ▫ Actuellement, 37 ZS en épidémie réparties dans 8 des 11 provinces du pays ont 
besoin des fonds supplémentaires d’urgence pour organiser des campagnes de 
riposte VAR, afi n de renforcer le statut immunitaire des enfants. Il s’agit entre 
autres de ZS de: Bandundu (5), Equateur (15), Katanga (4), Kasaï Occidental 
(2), Kasaï Oriental (1), Nord-Kivu (3), Province Orientale (4) et Sud-Kivu (3). 

 ▫ APPEL DES FONDS

 ▫ Le budget global de la riposte que recherchent l’OMS et les autres partenaires 
pour appuyer le gouvernement dans ces interventions est estimé à 3,9 millions 
USD dont 1,8 millions USD pour l’achat des vaccins et matériels d’inoculation, 
1,9 millions USD pour les coûts opérationnels et frais de transfert et 260.000 
USD comme frais administratifs. 
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Tableau: Cas, Décès et Taux de létalité de la rougeole, 
de la  Semaine 1 à la Semaine 8 de l’année 2013 en RDC

Source: Direction de la Lutte contre la Maladie (Ministère de la Santé Publique)

PROVINCE Cas Décès T Létalité
Bandundu 698 17 2,4%
Bas Congo 36 0 0,0%
Equateur 4276 88 2,1%
Kasaï Occidental 1564 13 0,8%
Kasaï Oriental 127 0 0,0%
Katanga 765 24 3,1%
Kinshasa 165 0 0,0%
Maniema 443 22 5,0%
Nord-Kivu 86 0 0,0%
Prov. Orientale 8023 122 1,5%
Sud-Kivu 179 2 1,1%
TTOTAL 16.362   288    1,8%

 ▫ ACTIVITES EN COURS:  Riposte VAR dans 13 zones de 
santé de Bandundu, Equateur et Maniema avec le fi nancement 
du Gouvernement.


