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RESUME 

 Après avoir subit les affres des épidémies de choléra entre 1973 et 2007, la 

République Démocratique du Congo (RDC)  s’est lancée depuis 2008 dans un vaste plan 

d’élimination de cette maladie. L’actuel plan stratégique multisectoriel d’élimination du 

choléra (PSMEC) 2013-2017 récemment validé par le gouvernement Congolais vise entre 

autre à renforcer les efforts de coordination multisectorielle pour plus d’efficacité dans sa 

mise en œuvre. 

C’est pour réfléchir sur les ajustements de ces  approches de mise en œuvre que des 

experts nationaux, régionaux et internationaux de plusieurs secteurs impliqués dans la 

problématique de la gestion du choléra se sont réunit durant trois jours à Kinshasa (du 12 

au 14 mars 2003). 

Après avoir passé en revue durant les travaux en plénière les leçons apprises des nombreux 

projets d’urgence ou non mis en œuvre entre 2008 et 2012, période du premier plan 

d’élimination du choléra, les participants ont terminé la deuxième journée par des travaux 

en groupe focalisés sur les principaux nœuds identifiés lors de la mise en œuvre du premier 

plan, à savoir ; la réflexion sur le processus global de mise en œuvre, les mécanismes de 

financement du PSMEC 2013-2017, les mesures pour une prise en compte de la multi-

sectorialité et les solutions pour la résolution des obstacles à la gestion transfrontalière des 

épidémies de choléra.  

Une session sur la vaccination anticholérique a dû être proposée en session 

supplémentaire (extra time) au vu des nombreuses questions survenues autour de cette 

problématique. 

Les principales recommandations validées (au cours du troisième jour), font ressortir la 

nécessité d’une plus grande collaboration sous-régionale dans la lutte contre le choléra et 

l’urgence d’un engagement financier des bailleurs autour de l’actuel plan dont le budget 

global pour les cinq ans est estimé à environ 160 millions de dollars dont 36 millions pour l’ 

année 2013. 

Ainsi, de façon plus spécifique, les participants au forum ont recommandé au 

Gouvernement (les Ministères concernés) et à ses partenaires immédiats de : 

 Vulgariser rapidement le plan 2013-2017 et convoquer dès la fin du présent Forum, 

une réunion de mise en place de la feuille de route d’exécution du PSMEC 2013-

2017 (feuille de route qui devra être présentée aux bailleurs par le Gouvernement). 

 Mettre en place (par le MSP) un comité de pilotage du PSMEC 2013-2017 en RDC. 

Ce comité de pilotage sera responsable de l’implémentation et du suivi du Plan, 

avec un point focal basé au niveau de la Primature afin de garantir la 

multisectorialité. 
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 L’UNICEF et les autres membres du noyau initial du comité de Coordination (MSP, 

OMS) se chargeront  avant la  fin du mois d’avril 2013, de présenter aux principaux 

bailleurs, les principales attentes pour le financement du PSMEC 2013-2017.  

 Planifier et organiser les ateliers d’élaboration des plans opérationnels provinciaux 

Elaboré sur la base d’analyses scientifiques solides, bénéficiant des leçons apprises du 

premier plan 2008-2012, porté par une réelle volonté politique (avec le « sermon du 

Secrétaire Général »), les experts participant au forum de Kinshasa estiment que le PSMEC 

2013-2017 pourrait raisonnablement atteindre ses objectifs s’il bénéficie de 

l’investissement financier attendu.  
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I- Introduction  

Bref historique du processus de validation de l’actuel plan stratégique d’élimination du choléra 2013-

2017. 

 

Le choléra est une maladie relativement récente en République Démocratique du Congo (RDC).  

Avant 1973 à l’Ouest et septembre 1977 à l’Est, le choléra était une maladie inconnue des populations 

congolaises. Pourtant, il y avait déjà des problèmes d’hygiène, d’assainissement, d’insuffisance d’apport 

en eau potable et d’insuffisance de couverture sanitaire. Les mouvements transfrontaliers entre d’une 

part l’Angola et la RDC (par le Bas Congo, district du Mayumbe en 1973) puis la Tanzanie et la RDC (par 

Kalemie, Katanga, en 1977) ont été les principaux facteurs d’introduction du choléra en RDC1. 

D’après les rapports de l’OMS, depuis ces dix dernières années, la RDC fait partie des pays les plus 

touchés par le choléra dans le monde. Jusqu’à la survenue du choléra en Haïti, la RDC rapportait 12% des 

cas et 20% des décès liés au choléra rapporté par l’OMS. Cet important problème de santé publique a 

conduit la Direction de la Lutte contre la Maladie (DLM) en RDC à initier à partir de 2005 un vaste projet 

de recherche visant à comprendre la dynamique de propagation des épidémies de choléra en RDC. Ce 

projet de recherche a été conduit en collaboration avec le laboratoire Chrono-Environnement, une unité 

mixte de recherche du CNRS à l’Université de Franche-Comté (Besançon, France). Le principal résultat qui 

en est ressorti a été la mise en évidence des zones lacustres de l’Est de la RDC (l’ensemble représentant 

moins de 10% de l’ensemble de la région des grands lacs congolais) se comportant comme des 

sanctuaires du choléra. La mise en évidence du caractère saisonnier du choléra à l’Est de la RDC (ce qui 

signifie que la récurrence des épidémies est prédictible), l’identification de populations spécifiques de 

commerçants et de pêcheurs impliqués dans les processus de redémarrages et de diffusion des 

épidémies de choléra (D. Bompangue, EID 2008, D. Bompangue Plos NTD 2010, D. Bompangue EID 2011, 

D. Bompangue Lancet 2012). 

L’identification des « zones sources d’épidémies », des périodes de redémarrages et des populations 

impliquées dans ces redémarrages a été à la base de l’idée d’une possible élimination du choléra à 

travers une approche ciblée. 

Ces recherches ont été conduites autour d’un consortium composé de la Faculté de médecine de 

l’Université de Kinshasa, du Ministère de la Santé Publique de la RDC (DLM, INRB, Provinces), du 

laboratoire chrono-environnement de l’Université de Franche-Comté, Besançon et de l’Université Aix-

Marseille, France. 

En décembre 2007, se basant sur ces résultats scientifiques, et se référant à la résolution AFR/RC57/WP/1 

de la 57ème session du Comité Régional de l’Afrique (août 2007, Brazzaville), sur « la résurgence du choléra dans la 

région Africaine de l’OMS », le Ministère de la Santé Publique a décidé d’élaborer et de valider la première version 

(2008-2012) du plan stratégique d’élimination du choléra en RDC. 

                                                           
1
 D. Bompangue, Thèse. Dynamique du cholera dans la Région des Grands Lacs, 2009. 
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A partir de cette période, la RDC a décidé de faire de l’élimination du choléra comme problème de santé 

publique, le principal objectif de la lutte contre cette maladie en RDC (allant ainsi au-delà du simple 

objectif de contrôle comme recommandé jusque là).  

La stratégie d’élimination adoptée repose essentiellement sur l’identification de zones lacustres 

prioritaires, considérées comme sanctuaires de la maladie, la mise en évidence de la saisonnalité du 

choléra dans les zones lacustres et l’identification de populations spécifiques impliquées dans les 

redémarrages, l’identification des nœuds  et des voies de transmissions (Kisangani, Fleuve Congo…) prenant en 

compte la dynamique de migrations des populations. Les sept zones sanctuaires identifiées se situent autour 

des zones de Goma, Bukavu, Bunia, Bukama, Kasenga, Uvira et Kalemie. Ces sept espaces géographiques 

constituent les principaux points d’ancrage du choléra et de redémarrage des épidémies de choléra en 

RDC. La phase pilote de la mise en œuvre de ce plan stratégique a été initiée à partir de février 2008 sur 

le site de Kalemie au Katanga (projet initié par Solidarités International avec l’appui de la Fondation 

Veolia). 

Le plan stratégique d’élimination du choléra en RDC a été présenté lors de l’atelier régional choléra de 

Dakar, du 13 au 15 mai 2008.  

L’atelier portant sur « la lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques en Afrique de l’Ouest et 

du Centre » avait entre autres formulé les recommandations suivantes (à l’OMS et l’UNICEF): 

 Apporter aux pays qui en feront la demande un appui méthodologique pour développer leur plan 

multisectoriel de lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques en concertation avec les autres 

institutions partenaires du développement, 

 Etablir un mécanisme régional pour un meilleur partage des bonnes pratiques et de connaissance 

relative à la lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques dans la région, 

 Ajuster continuellement les approches opérationnelles et vulgariser les bonnes pratiques ainsi que les 

nouvelles connaissances sur l’épidémiologie du choléra et des maladies diarrhéiques en Afrique, 

 Aider les pays dans leur plaidoyer pour mobiliser les agences de financements et mettre en œuvre leur 

plan de lutte multisectoriel de lutte contre le choléra et des maladies diarrhéiques. 

 Inviter la communauté internationale à fournir aux pays de la région un appui technique et financier, 

coordonné et cohérent, dans leur effort pour élaborer et mettre en œuvre des plans multisectoriels de lutte 

contre le choléra et les maladies diarrhéiques ; 

 Dans la limite de leurs moyens, l’OMS et UNICEF se déclaraient disposer à apporter un soutien technique 

actif aux pays de la région qui en formuleront officiellement la demande. 

Saisissant l’opportunité offerte par cette déclaration de Dakar, le Ministère de la Santé Publique de la 

RDC a sollicité l’appui de l’UNICEF et de l’OMS pour l’organisation d’un atelier sur la problématique du 

choléra afin de faire un point sur ce plan d’élimination du choléra et tenter de trouver des stratégies de 

mise en œuvre. Cet atelier s’est tenu à Lubumbashi en juillet 2009. L’un des résultats de cet atelier a été 

la mise en place d’un Comité Intersectoriel de Lutte contre le Choléra (CILC). Actuellement refondu dans 
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la Sous-commission choléra, le CILC a effectivement démarré et bien fonctionné pendant près de deux 

ans comme une structure de suivi des différentes activités mises en œuvre sur le terrain dans le cadre de 

la lutte contre le choléra (NB : les documents qui reprennent le mode de fonctionnement  du CILC 

existent toujours et sont disponibles). 

L’année 2012, fin du premier cycle de mise en œuvre du  plan stratégique d’élimination 
du choléra en RDC : un début prometteur, malgré une mise en œuvre globalement 
mitigée 
Entre 2008 et 2012, première période de mise en œuvre du plan stratégique d’élimination 
du choléra, quelques initiatives coordonnées ont été mises en place. Parmi elles : 

 le projet pilote de lutte contre le choléra dans la zone sanctuaire de Kalemie 
(Ministère de la Santé Publique, Fondation Veolia Environnement, ONG Solidarités 
International), 

 le projet MSF de lutte contre le choléra dans les zones lacustres du Tanganyika,  

 la création d’une structure de coordination (le Comité Intersectoriel de Lutte contre 
le Choléra- CILC), plus tard mue en « Task Force Choléra » et actuellement nommée 
« Sous-commission Choléra » 

 la publication pendant trois mois d’un Bulletin mensuel du plan d’élimination du 
choléra en RDC. 

 
Malgré ces premiers projets et l’existence d’une ébauche de structures de coordination, le 
plan stratégique a souffert d’un déficit d’engagement des acteurs pour sa mise en œuvre 
dans sa phase 2008-2012. 
Comme pour rappeler l’intérêt d’un plus grand investissement de tous les acteurs pour la 
phase 2013-2017, l’année 2012 s’est terminée par une recrudescence de vagues 
épidémiques de choléra marquée par une diffusion des cas des zones endémiques de l’Est 
(région où l’on retrouve les zones lacustres sanctuaires) vers les zones de l’Ouest, à travers 
le nœud de Kisangani (carrefour et relai vers l’Ouest) où la maladie se manifeste encore 
actuellement par des flambées épidémiques (Une précision importante : jusqu’à preuve du 
contraire, le choléra n’est pas endémique à l’Ouest de la RDC. Les épidémies persistances 
que l’on observe depuis 2011 sont liées à une insuffisance des actions de lutte dans des 
zones fluviales très enclavées où plusieurs populations de pêcheurs et de commerçants 
vivent dans la plus grande précarité et très loin de tout accès aux soins. Les budgets 
d’intervention d’urgence ne permettent pas de couvrir ces zones. Les ONG s’arrêtent 
souvent très loin de ces zones, lieu de persistance des cas de choléra. De plus, les actions 
en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans ces zones, même   lorsqu’accessibles, 
sont très difficiles à mettre en œuvre. Aussi, tant que ces zones restent hors d’accès des 
projets de riposte d’urgence mise en œuvre jusqu’à présent avec les approches actuels de 
financement, il n’y a pas lieu de parler d’endémie. Il s’agit d’épidémie « mal éteinte », donc 
persistance. 
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Justificatif du forum sous-régional sur le choléra de mars 2013 

Le forum sous-régional de collaboration inter-pays pour la lutte contre le choléra intervient 

juste après la validation par le Ministère de la Santé Publique du deuxième Plan 

Multisectoriel pour l’Elimination du Choléra et la Réduction de l’incidence des maladies 

liées diarrhéiques. 

 

Ce forum a été pensé comme une occasion de tirer les leçons des expériences de la période 

2008-2012 afin de mieux se projeter sur la période 2013-2017. Le plan 2013-2017 devrait 

profiter de tous les mécanismes de renforcement de la coordination et des mesures de 

lutte mises en œuvre durant la période 2008-2012 à savoir : 

Au niveau national 

 L’engagement pour le renforcement du partenariat interministériel des secrétaires 

généraux des principaux Ministères impliqués dans la lutte contre le choléra 

(Ministères de la Santé Publique, du Plan, de l’Environnement, de l’Energie Ministère 

des ressources hydrauliques et électricité, du Développement Rural, de l’Agriculture, 

pêche et élevage, du Transport ainsi que la société civile) (en 2011, Atelier du Grand 

Hôtel de Kinshasa),  

 

Au niveau international 

 Le Mémorandum d’entente sur les questions transfrontalières de Santé publique - 

dont le choléra- dans une perspective multisectorielle (Lusaka, 2011, Réunion 

interministérielle, par les Ministres de la Santé Publique de 5 Pays de la sous-région 

d’Afrique Australe). 

 L’initiative CPCC (Coalition for Prevention and Control of Cholera) de la Fondation 

Gates avec la participation du CDC (depuis 2011) 

 L’Initiative pour la lutte contre les maladies Diarrhéiques et Entériques en Afrique 

(IDEA) de la fondation Sanofi (depuis 2012) 

 La Global Alliance Against Cholera (GAAC) lancé par la Fondation Veolia 

 La réactivation de la Global Task Force Choléra à l’OMS Genève (depuis 2012) 

 La Joint Cholera Initiative for Southern Africa de Nairobi WESCOORD (depuis février 

2013) 

En dehors des opportunités que représentent ces dynamiques nationales, régionales et 

internationales, les expériences de ces cinq dernières années dans la gestion du choléra 

devraient également servir de support pour la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 

multisectoriel d’élimination du choléra en RDC de 2013 à 2017. 
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Rappel de l’objectif du plan d’élimination du choléra en RDC 

D’une façon générale, l’objectif de ce plan est de contribuer à l’amélioration de l’état de 

santé de la population de la RDC par la réduction de la morbidité et de la mortalité 

attribuables au choléra. 

Plus spécifiquement, le Ministère de la Santé Publique pourra considérer que le choléra est 

éliminé de toute l’étendue de la RDC, lorsque sera atteint un taux d’incidence annuel 

inférieur à 1 cas (confirmé) pour 100 000 habitants soit moins de 600 nouveaux cas 

confirmés par an. Actuellement, cette incidence est en moyenne de 27 cas pour 100 000 

habitants pour l’ensemble du pays avec des écarts importants entre l’Ouest (affecté 

surtout récemment en 2011-2012) et l’Est (où l’on trouve les sept zones sanctuaires du 

choléra). 

En effet, à l’Ouest de la RDC, cette incidence varie entre 0,5 et 1,4 cas pour 100 000 

habitants. 

A l’Est, l’incidence moyenne du choléra est de 47,3 cas pour 100 000 habitants, le minimum 

étant de 8,5 cas pour 100 000 habitants (en Province Orientale) et le maximum de 93,1 cas 

pour 100 000 habitants au Sud Kivu.  

Ainsi, en RDC, le choléra est essentiellement une maladie des régions Est, régions situées 

dans la zone des grands lacs. 

Les épicentres majeurs du choléra en RDC élargissent leur rayon d’affectation jusqu’à 

l’Ouest par transmissions interpersonnelles portées par les déplacements de populations 

sur voies routières (Kisangani) et fluviales (fleuve Congo). Ce schéma dynamique du choléra 

en RDC s’étend jusqu’à affecter les pays voisins de la sous-région RCA, Congo Brazzaville et 

Angola, d’où l’idée d’inviter à ce forum les pays de la sous-région qui se trouvent 

régulièrement affectés par le choléra en RDC (et inversement la RDC se trouvant affectée 

par les provenances de cas de choléra répertoriés de l’autre côté de ses frontières), afin de 

pouvoir échanger tangiblement et d’ébaucher un potentiel cadre de collaboration 

transfrontalière autour de la gestion du choléra.  

II- OBJECTIFS 

OBJECTIF GENERAL :  

Définir une stratégie de mise en œuvre du nouveau plan multisectoriel d’élimination 

du choléra, dans une approche multisectorielle intégrant la dimension sous 

régionale. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 

1. Tirer les enseignements des expériences antérieures de lutte contre le choléra, tant 
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au niveau national, régional qu’international. 

2. Identifier les mécanismes de collaborations transfrontalières et multisectoriels à 

mettre en œuvre pour la lutte contre le choléra dans la sous-région 

3. Faire un bilan de la mise en œuvre du plan d’élimination du choléra 2008-2012 et 

tirer les enseignements utiles pour la mise en œuvre du plan 2013-2017. 

III-METHODOLOGIE 

 Lieu des travaux : Ville de Kinshasa, atelier de travail semi résidentiel entre 

8h30 et 17h30. 

 La cérémonie d’ouverture : supervisée par le protocole d’état, avec comme 

points forts : le chant de l’hymne national Congolais (la Congolaise), les 

allocutions des représentant de l’OMS, l’OIM, l’UNICEF et le mot d’ouverture 

du représentant du Ministre de la Santé Publique.  

 Les présentations, d’une durée comprise entre 10 et 15 minutes, étaient 

toutes faites sur un support Powerpoint. Dans la plus grande majorité des 

cas, le support de présentation a été remis au comité d’organisation pour 

gravure sur CD à remettre aux participants à la fin du forum.  

 Les échanges, les séances de questions et réponses et des commentaires : 

cet espace faisait suite à une série de présentations. Le but étant de clarifier 

certains aspects non évoqués en détails par le présentateur ou d’apporter 

des éléments de précisions ou des compléments d’informations.    

 Les travaux de groupe : ont été organisés le deuxième jour autour de quatre 

thématiques (les outputs qui en sont ressortis sont détaillés ci-dessous): 

 Le plan de mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel 

d’élimination du choléra 2013-2017. Les discussions de groupe ont 

porté sur les grandes lignes du processus global devant conduire à la 

mise en œuvre effective du plan. 

 Les mécanismes de financement du plan 2013-2017. Les groupes ont 

présenté la situation, les gaps et de possibles pistes auprès de bailleurs 

potentiels. 

 La problématique de la multi-sectorialité. Ce travail de groupe était 

consacré à l’identification des obstacles à la conduite d’un projet 

opérationnel dans une approche réellement multisectorielle où toutes 

les parties sont impliquées de la conception à la mise en œuvre du 

projet. Les principales solutions proposées par le groupe devraient être 

prises en compte et orienter les actions qui seront mises en place dans 

le processus de mise en œuvre du plan 2013-2017. 



11 
 

 La problématique de la gestion transfrontalière du choléra. La prise en 

compte du fait que la RDC ne pourra pas atteindre l’élimination sans 

une intégration de la dimension sous-régionale de la lutte contre le 

choléra a justifié l’existence de ce groupe de travail. L’identification des 

obstacles (illustré par quelques exemples concrets), l’inventaire des 

opportunités existantes (mais souvent insuffisamment utilisées ou 

simplement ignorées) et la suggestion de pistes de solutions ont 

constitué les rubriques des recommandations de ce groupe. 

 

 L’organisation d’une extra session sur « la place de la vaccination 

anticholérique dans la lutte contre le choléra » a dû être proposé  dans l’agenda du 

forum suite aux nombreuses questions suscitées par les présentations ayant évoqué 

« l’aspect vaccination anticholérique ». (Jour 2 entre 17h et 18h). Trois présentations 

suivies d’une séance de questions et réponses ont constitué les principaux points forts 

de cette extra session (voir détails ci après dans ce rapport). 

 Les comptes-rendus des travaux de chaque journée (au total trois) ont été 

lus et approuvés par les participants (après discussions sur les points 

nécessitant des amendements et qui ont été considérés et adressés par la 

suite). 

 La cérémonie de clôture : Elle a été marquée par la lecture du communiqué 

final, la conférence de presse, l’allocution de la représentante de l’UNICEF au 

nom des organismes des Nations Unies et « le serment d’engagement à 

contribuer activement à l’élimination du choléra en RDC » prononcé 

solennellement par tous les participants au forum sous la conduite du 

représentant du Ministre de la Santé Publique. 

 Les supports de travail des participants : l’agenda du forum, les termes de 

références, la version validée du document du plan stratégique 

multisectoriel d’élimination du choléra 2013-2017.  

 Les facilitateurs. Le principal facilitateur était un enseignant chercheur de la 

Faculté de Médecine de l’Université de Kinshasa et Chercheur associé au 

Laboratoire Chrono-Environnement de l’Université de Franche-Comté de 

Besançon (Dr Didier Bompangue). 

Le troisième jour, une co-facilitation a été assurée par un expert WASH du 

bureau régional WCARO de UNICEF à Dakar (M. François Bellet). 

 Limites de la méthode 
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 La non-appropriation des participants en anticipation au forum du contenu 

du plan stratégique 2013-2017.  Situation due au délai très court entre la 

validation du plan et la tenue du forum. Toutefois, la présence dans la salle 

de nombreux participants ayant été impliqués depuis la validation du 

premier plan 2008-2012 a permis de compenser ponctuellement la faible 

appropriation générale du plan 2013-2017. Il est important de préciser que 

l’organisation de ce Forum a très probablement participé à 

accélérer/appuyer le processus de validation du nouveau plan. (Sachant qu’il 

était important /indispensable d’avoir un document de référence validé). 

La présence d’un seul pays limitrophe (RCA) de la RDC invité sur les quatre (Congo 

Brazzaville, RCA, Angola, Rwanda/Ouganda) espérés par le comité d’organisation du forum. 

Pour les discussions sur les aspects transfrontaliers, ces absences ont dû être comblées par 

les interventions des représentants des bureaux sous-régionaux ou régionaux des agences 

internationales de Genève, Dakar, Nairobi, Johannesburg et Libreville (OMS, UNICEF, OIM, 

OCHA, ECHO), présents tout au long du forum. 

  

IV- RESULTATS OBTENUS 

IV.1- Synthèse du compte rendu des travaux des trois journées 

Cette synthèse ne reprend que les points forts des présentations, des commentaires et des 

échanges. 

Les détails du contenu des présentations se trouvant dans un support informatique remis 

aux participants. Ce support (CD) peut être obtenu en contactant les membres du comité 

d’organisation. Il est probable qu’un site internet soit créé dans le cadre du Comité de 

pilotage. Ce site devrait contenir  entre autres l’ensemble de la documentation et des 

présentations exposées lors de ce forum et pourra servir d’outil dynamique pour le suivi de 

la mise en œuvre du plan d’élimination du choléra en RDC 2013-2017 qui a été initiée au 

travers de ce forum. 

Première journée 

1. Présentation des recommandations de l’atelier d’évaluation de la riposte 

contre l’épidémie de choléra 2011 à 2012 (organisé en  janvier 2013) / OMS 

RDC 

 L’urgence de la mise en place d’un comité opérationnel 

multisectoriel de coordination et de suivi de la mise en œuvre  

du plan d’élimination du choléra sous la direction du Premier 

Ministre. 
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 La nécessité d’un plaidoyer auprès du Coordonnateur 

Humanitaire en RDC pour plus de flexibilité dans l’utilisation 

des fonds d’urgence (l’idée étant de ne pas demander plus de 

fonds, mais d’utiliser les fonds à meilleur escient pour éviter 

l’effet « humanitaires comme pompiers éteignant l’incendie » 

mais plutôt investir dans le structurel et le durable pour des 

effets à long terme. 

 L’élaboration par le Gouvernement et les partenaires d’un plan 

de financement du plan stratégique multisectoriel d’élimination 

du choléra en RDC 2013-2017. 

 Procéder à travers des travaux de recherche opérationnelle à 

des évaluations d’impacts des  interventions portant sur l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement et la santé telles que mises en 

place lors des ripostes aux flambées épidémiques de choléra. 

 Renforcer la surveillance et l’alerte précoce communautaire au 

vu du nombre élevé de décès communautaires. 

 Le recours à la vaccination anticholérique devrait être justifié 

par une bonne documentation préalable de la situation, 

l’identification des conditions spécifiques telles que la survenue 

d’épidémie ou de cas récurrents de choléra dans des zones 

difficiles d’accès, ou visant des personnes qui se déplacent 

beaucoup, telles que les pêcheurs. 

 Financer et poursuivre les études opérationnelles (y compris 

l’épidémiologie) en vue d’adapter et d’ajuster continuellement 

les stratégies de lutte contre le choléra à chaque contexte. 

 

2. Présentation de la République Centre Africaine (RCA) 

Entre 1970 et 2013, la RCA a connu trois épidémies de grande ampleur (1970, 1997 

et 2011) 

Malgré son enclavement, la proximité avec le Cameroun, le Tchad et la RD Congo 

(trois pays connaissant des épidémies récurrentes de choléra) ainsi que les 

mouvements de population rendent la RCA vulnérable aux épidémies de choléra. 

La dernière épidémie de choléra (2011) en RCA est survenue à partir de la 

diffusion des cas venus de la province de l’Equateur en RDC. Ainsi, il serait 

judicieux d’appointer pour la RDC l’Equateur comme interface « référente » 

entre la RCA et la RDC pour la mise en place d’un cadre de coopération de part 

et d’autre de la frontière RDC-RCA. 



14 
 

Une des originalités dans la réponse opérationnelle à cette épidémie a été la 

participation des forces armées (bataillon des sapeurs pompiers pour la 

sensibilisation et bataillon amphibie pour l’accès aux zones fluviales très enclavées et 

nécessitant une logistique très lourde). 

La principale perspective pour le futur est la mise en place d’un plan global de 

riposte à l’échelle nationale incluant  un dispositif d’alerte précoce. 

 

3. Le choléra en RDC de 1973 à 2012 : Regard sur 39 ans de lutte/Directeur de la 

DLM 

Après l’introduction du pays en 1973 à l’ouest (par le Bas Congo à partir des cas index 

venus d’Angola) et en septembre 1977 à l’Est (à partir des cas index rapportés à 

Kalemie en provenance de la ville de Kigoma en Tanzanie), le choléra s’est 

« endémisé » à l’Est de la RDC et a conservé un profil épidémique à l’Ouest. 

Les rapports de surveillance de ces quatre dernières années placent la RDC parmi les 

pays les plus touchés par le choléra (13% des cas et 8% des décès rapportés en Afrique). 

L’échec des ripostes d’urgence a conduit le pays a mettre en place depuis décembre 

2007, une stratégie globale et pensée sur le long terme visant à atteindre l’élimination du 

choléra comme problème de santé publique. 

C’est autour de la mise en œuvre de ce plan stratégique multisectoriel d’élimination du 

choléra en RDC, prolongé pour la période 2013-2017 que les participants au forum du 

mois de mars sont conviés de plancher durant trois jours. 

  

4. Choléra en Haïti, Guinée et RDC/Prof Renaud PIARROUX. 

Les travaux scientifiques récents montrent que le choléra se diffuse par vagues, une 

souche en chassant une autre. Le transport des souches d’un pays à l’autre et au sein 

d’un pays est lié aux déplacements humains. Certes, l’environnement joue un rôle, 

en particulier en facilitant la transmission autour des lacs et des cours d’eau, mais 

son rôle de réservoir permanent n’est pas démontré en Afrique. Il faut donc renforcer 

la coopération transfrontalière, mieux cibler les zones vulnérables afin d’y poster des 

sites sentinelles qui amélioreront la réactivité et la pro activité dans la lutte et 

retracer le parcours des épidémies (modélisation) pour optimiser les actions de lutte.  

DISCUSSIONS 

Dans la première série, les questionnements ont porté sur le faible impact des activités 

de  sensibilisation en RD Congo, la gestion de l’épidémie de choléra en Guinée, la 

proportion de la population ayant accès à l’eau potable dans ce pays, l’épidémie de 

choléra en Sierra Léone.  
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Les orateurs du jour ont répondu : 

 En sensibilisation, rien n’est imposé. Mais on recommande les bonnes pratiques 

aux populations. L’impact dépend de la recevabilité des messages qui à son tour 

dépend des paramètres anthropologiques, sociologiques, etc. 

 En Guinée, la lutte contre le choléra est marquée par la volonté des responsables 

(médecins, épidémiologistes et responsables des préfectures) de traquer tous les 

cas de choléra partout où les épidémies se sont déclarées. La vaccination n’a été 

appliquée que vers la frontière avec la Sierra Leone, tandis que le succès de cette 

lutte dans le reste du pays est plus lié aux mesures non vaccinales. 

 En Sierra Leone, il existe un sérieux problème de collecte des données de 

surveillance. Or, l’information va de pair avec la lutte. Ce qui rend la lutte peu 

efficace. 

 Contrairement aux autres pays aux alentours où il y a du choléra, la Guinée a 

une particularité : il y a une habitude de traitement de l’eau à domicile qui 

compense la carence en eau potable.  

Dans la deuxième série, les questionnements ont porté sur l’utilisation du vaccin dans 

les populations déplacées, le développement d’un vaccin plus efficace que les vaccins 

actuels, le vœu de voir paraître dans la présentation de 39 ans de lutte contre le choléra 

l’évolution du comportement des populations et la proportion des cas confirmés. 

Les orateurs ont répondu : 

 Il n’existe pas un vaccin avec 100 % d’efficacité. Les vaccins anticholériques ont 

une efficacité de 60 % en deux ans. L’apport en eau potable reste la priorité dans 

un camp stable des déplacés ; la vaccination est loin derrière. Par contre si on a 

des populations très mobiles et que l’on ne peut les garantir l’accès à l’eau 

potable, la vaccination peut être une priorité. Autre indication de la vaccination : 

chez les voyageurs, les pêcheurs qui circulent en bateau car on ne peut les assurer 

l’accès à l’eau potable. 

 La généralisation de la vaccination de masse serait une erreur, car celle Ŕci 

engagerait beaucoup des fonds, et inclura les enfants de moins de 5 ans qui 

pourtant ne sont pas les premiers impliqués dans la transmission du choléra. 

 En RDC, actuellement, la proportion des cas de choléra confirmés est d’environ 

30 % tant en 2011 qu’en 2012.  

 En outre, il a été reconnu qu’il n’y a pas eu beaucoup d’évolution dans le 

comportement des gens (par exemple le lavage des mains, la vidange des fosses 

septiques dans les caniveaux ou les rivières).  
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 Il faut rediscuter des résultats de la sensibilisation. Il faut assurer aux 

populations l’accès à l’eau potable, un environnement salubre en plus de la 

sensibilisation. 

Parmi les contributions :  

 En matière de surveillance épidémiologique: en plus de l’harmonisation des 

outils, penser à la révision des seuils épidémiques dans les zones 

endémiques ; 

 La participation communautaire en mettant le réseau de la société civile qui 

mobilise les leaders communautaires, les autorités politico-administratives et 

les vrais acteurs de terrain (réseautage). 

5. Amélioration durable de la desserte en eau à Kalemie/SOLIDARITES 

INTERNATIONAL,  

Kalemie avait été retenu dans le plan de mise en œuvre du premier plan 

stratégique 2008-2012 comme site pilote d’implémentation du package global 

d’intervention à mettre en place pour espérer atteindre l’élimination du choléra 

en RDC. 

C’est ainsi que, de juin 2007 à mars 2009,  un projet de réponse d’urgence au 

choléra a été exécuté à Kalemie avec la construction et la mise en service de 20 

HBF (Hyper Bornes Fontaines), financé par l’UNICEF et ECHO. 

La mise en œuvre a été réalisée en partenariat avec la Fondation Veolia et la 

participation active de la REGIDESO. 

La deuxième phase du projet a été marquée par une forte implication du 

Gouvernement Provincial du Katanga à travers la construction d’une deuxième 

station de traitement de l’eau.     (Doublement de la capacité de traitement de 

l’eau provenant du Lac Tanganyika et qui sert a  l’approvisionnement du réseau 

d’eau potable de Kalemie).). 

Pour rappel, courant de l’année 2011, il n’y avait plus que très peu de cas de 

choléra à Kalemie, jusqu’à ce que la centrale hydro-électrique de Bendera ne 

retombe en panne 

Le bon exemple de ce projet a Kalemie tient à une très bonne coordination entre 

le Gouvernement, la REGIDESO, Solidarités International et ses partenaires.  

Cette expérience démontre que l’investissement dans le structurel amène un 

impact visible et durable, contrairement aux initiatives court-terme (effet 

« pompier ») qui ne permettent pas un changement durable (comportements, 

infrastructures). 
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6. Projet d’amélioration de la desserte en eau de la ville d’Uvira dans le cadre du 

plan stratégique d’élimination du choléra en République Démocratique du 

Congo/VEOLIA 

Ce projet qui a été entamé lors de la mise en œuvre du PMSEC 2008 -2012 et continue 

avec l’actuel plan. Il s’agit d’une une intervention qui combine des activités 

d’épidémiologie et la construction d’infrastructures. En outre il a cité un certain nombre 

des projets avec des financements relativement petits (200 000 euros), mais avec un 

grand impact.  

Il a aussi été souligné l’importance des études préliminaires car celles-ci permettent de 

bien connaitre les besoins en financement facilitant ainsi la mobilisation des ressources. 

7. La première version du Plan Stratégique d’élimination du choléra en RDC 

(2007-2012): de la conception aux difficultés de mise en œuvre/Dr 

Bompangue. 

Le but de la présentation était d’attirer l’attention sur : 

 Le long chemin parcouru depuis l’introduction du choléra en RDC (1973) 

jusqu’à la validation d’un deuxième plan multisectoriel d’élimination du choléra 

en RDC, 2013-2017 (d’où un premier résultat de ce forum manifesté en la 

validation du nouveau plan). 

 Les trois principaux piliers sur lesquels repose le plan d’élimination du 

choléra en RDC : 

-les solides bases scientifiques,  

-l’engagement politique national  

-et une forte dynamique internationale favorable 

 Le fait que l’atteinte de l’objectif d’élimination ne se fera qu’en intégrant une 

dimension sous régionale d’abord puis régionale à la lutte contre le choléra, 

d’où l’importance de la réflexion sur les mécanismes transfrontaliers de 

gestion du choléra. 

 Le fait que la mobilisation des partenaires financiers sera cruciale car la mise 

en œuvre mitigée du premier plan était dû en grande partie à une absence 

d’engagement des bailleurs. 

 

DISCUSSION 

Les questionnements ont porté sur la persistance des cas de choléra à Kalemie (Aire de 

santé HGR) malgré la construction des 5 Hyper bornes fontaines, la sécurisation des 
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ouvrages, la déclaration des cas selon le  (Règlement Sanitaire International) dans le 

contexte de la lutte transfrontalière. 

Les orateurs ont répondu : 

 L’accès à l’eau potable n’est pas la seule intervention suffisante pour lutter contre 

le choléra. Il faut l’associer aux interventions d’hygiène et d’assainissement.  

 Sur l’aspect transfrontalier, l’OMS peut communiquer aux pays voisins 

l’existence des cas de choléra dans un pays donné.  

 De plus, la plupart des intervenants ont reconnu que les expériences positives de 

la mise en œuvre du PMSEC 2008-2012 doivent être capitalisées et mises à 

contribution dans le PMSEC 2013-2017. 

 A propos du cheminement des échantillons vers les laboratoires, l’approche 

utilisée par la surveillance des cas de paralysie flasque aigue  PFA pourrait 

être capitalisée (comme cela a déjà été fait à Kalemie est se fait encore à 

Goma dans le cadre du projet AFRICHOL). 

 Beaucoup d’acteurs ont peur d’aborder les ouvrages d’hygiène et 

d’assainissement à cause du coût élevé de ses interventions. Pourtant, il est 

possible de minimiser ce coût en ciblant les zones pré identifiées et réussir à 

éliminer le choléra. 

 Dans la mise en œuvre du premier plan, il y eut un problème de processus. En 

effet, il a manqué des plans opérationnels annuels d’une part, et des réunions 

de suivi évaluations d’autre part.  

 Toutefois, il a été possible d’élaborer des projets qui ont permis d’approfondir les 

connaissances du problème dans certaines ZS atteintes du choléra, même si des 

questionnements persistent sur leur efficacité sur le long terme. 

 Aussi il a été jugé important de différencier les approches dans les interventions 

d’urgence et de développement. On a besoin d’inclure des activités de 

préparation dans la réponse avec comme objectif à long terme d’éliminer le 

choléra.  

 De plus, la non-connaissance de la situation épidémiologique dans les pays 

voisins rend difficile la maîtrise du choléra dans son pays. 

 L’urgence associée aux mesures à long terme PERMET D’ECONOMISER 

sur les urgences dans le futur. 
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8. ELEMENTS DU PLAN STRATEGIQUE MULTISECTORIEL 

D’ELIMINATION DU CHOLERA ET DE LA REDUCTION DES 

MALADIES LIEES A L’EAU, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT EN 

RDCONGO 2013-2017 /Directeur Chef des Services d’hygiène. 

L’orateur a présenté les objectifs du plan ainsi que le chemin parcouru en insistant sur la 

participation des autres secteurs. Il en a présenté les 5 axes stratégiques :  

 Renforcement des activités de surveillance épidémiologique globale, 

recherche opérationnelle et circulation de l’information 

 Renforcement des mesures de prévention, 

 Mise en place des interventions durables liées à l’eau potable, à l’hygiène et 

l’assainissement, 

 Prise en charge médicale des cas, 

 Renforcement de la coordination et de la communication 

Aussi, il a poursuivi par le budget qui s’élève à 157 460 000 USD pour les 5 ans dont 

36 398 000 USD pour la première année (laquelle nécessite les investissements en 

travaux de première phase, donc plus élevée). 

9. Cadre Stratégique Opérationnel Choléra/Coordinateur du Cluster WASH 

National RDC 

Il a illustré les ZS épidémiques suivi d’une cartographie précisant les différentes zones 

(A, B et C) ; les zones C étant prioritaires. Il a parlé des 3 composantes de la lutte : 

 lutte durable  

 réponses locales  

 et mécanismes d’urgence. 

Il a déploré le fait que sur les 500 000 000 USD engagés en RDC en 2011, le  taux de 

décaissements n’a été que de 15% ; alors que le coût total de la stratégie d’élimination 

est de 150 millions sur 5 ans. Ce n’est donc pas l’argent qui manque, mais l’essentiel 

c’est de savoir canaliser le plaidoyer. 

DISCUSSIONS 

Les questionnements ont porté sur la multi-sectorialité, la stratégie de plaidoyer pour le 

financement du PMSEC 2013-2017, le non exhaustivité des ZS reprises dans l’approche 

géographique du PMSEC, le degré d’implication des autres secteurs, le niveau de 

préparation des provinces et la police sanitaire. 

Les orateurs ont répondu : 
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 Tous les Ministères concernés ont été impliqués dans le processus d’élaboration 

et de validation du PMSEC 2013-2017. Et actuellement la primature est aussi 

impliquée dans la perspective d’un décret du Premier Ministre en lieu et place 

de l’accord inter ministériel pensée à l’origine. 

 Le plaidoyer se fait déjà auprès du Gouvernement et des partenaires techniques 

et financiers qui du reste seront présents lors de la troisième journée du présent 

forum dans cette perspective. 

 Le MSP est dans le processus de redynamisation des brigades d’hygiène tant sur 

le plan normatif que sur le plan installation dans les ZS. 

 Un des objectifs du forum est de faire le plaidoyer. Chaque année il y aura un 

plan opérationnel pour chaque secteur qui mettra à contribution toutes les 

sources de financement disponibles. 

 Concernant le passage de l’urgence au développement, la transition est possible 

avec des fonds dédiés. En effet, nous avons besoin de fonds qui vont au-delà 

de l’urgence pour assurer la transition.  
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Deuxième  journée (13 mars 2013) 

Cette deuxième journée était consacrée à la revue des expériences internationales sur la 

notion de surveillance et de riposte transfrontalière, sur le Règlement Sanitaire 

International et son utilisation dans le cadre d’une vision sous régional de la 

surveillance du choléra. Les deux présentations sur des stratégies de ripostes et de 

gestion du choléra et des maladies diarrhéiques avaient pour objectif de dégager les 

enseignements utiles pour le plan 2013-2017. La présentation sur la vaccination en 

Guinée visait à illustrer le rôle complémentaire que pouvait avoir la vaccination 

anticholérique dans la lutte contre le choléra. 

Les discussions et les nombreuses questions suscitées entre autre par les exposés sur la 

vaccination ont dû contraindre l’organisation du forum à improviser une « extra 

session » à la fin de la journée pour discuter spécifiquement de la question de la 

vaccination anticholérique. 

 

1. L’épidémie d’Haïti, une autre histoire/Professeur PIARROUX 

L’orateur a commencé par illustrer l’arbre généalogique du vibrion en retraçant 

l’historique de l’introduction de l’épidémie de choléra en Haïti à partir du foyer originel 

Asiatique (Bengale). 

Actuellement, une épidémie résiduelle est en cours en Haïti avec une forte létalité 

touchant plus les enfants de moins de 5 ans.  

Il a terminé en insistant sur le contraste entre les moyens mobilisés en Haïti  (en 

milliards) et  la très faible mobilisation financière autour du plan d’élimination du 

choléra en RD Congo.  

 

2. Intérêts et problématique de la vaccination anticholérique/MSF-B 

L’orateur a d’abord annoncé que cette présentation avait été faite à l’atelier de 

l’évaluation du choléra en janvier 2013. 

Il a relevé le fait que l’approvisionnement en eau potable et les conditions d’hygiène 

et d’assainissement adéquates sont les moyens les plus efficaces pour prévenir le 

choléra. 

La vaccination doit rester une mesure complémentaire dans le package global des 

mesures de lutte contre le choléra. Actuellement, deux types de vaccins oraux sont 

disponibles : Sanchol et Dukoral, dont l’orateur en a fait un parallélisme (contraintes, 

avantages).  
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L’orateur a présenté les contours de la vaccination anticholérique en Guinée (objectifs, 

processus décisionnel, couverture, acceptabilité, surveillance des effets secondaires, 

efficacité.)  

Après la vaccination, on a noté une chute significative de la notification des cas. Il a 

conclu en affirmant que la vaccination peut être utilisée pour compléter la riposte 

standard. 
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3. Présentation du Programme Villages et Ecoles Assainis : une opportunité pour le 

pays /Directeur Chef des Services d’Hygiène 

Le Programme Villages et Ecoles Assainis (PEVA) est un programme du 

Gouvernement (Ministère de la Santé Publique et Ministère de l’Enseignement 

Primaire Secondaire et Professionnelle) qui sensibilise les communautés pour 

qu’elles prennent conscience du lien entre l’eau, l’hygiène et les maladies 

diarrhéiques. Ce programme participatif permet aux communautés de se prendre 

en charge. Ainsi, elles élaborent ensemble les priorités de santé et sont 

accompagnées par la ZS dans la mise en œuvre. A ce jour, on dénombre plus de 

3 000 villages répartis dans 200 ZS. Ce programme est mis en œuvre avec une 

très forte participation de l’UNICEF à travers les financements de nombreux 

bailleurs dont DFID. 

4. Addressing cholera and population mobility and cross borders migrations/OIM 

Genève 

L’oratrice a débuté en présentant les profils de la migration et ses défis au niveau 

mondial. Elle a rapporté que  le nombre des migrants dans le monde s’élevait 

autour de 740 millions des migrants internes et près de 214 millions des migrants 

internationaux. Les conflits, les catastrophes naturelles, le déplacement des 

forces ouvrières en sont les principales causes véhiculant au même moment les 

maladies comme le choléra. 

L’oratrice a fait part des résolutions internationales de l’OMS qui  exigent des 

soins de santé pour tous même aux migrants et a décrit les 4 piliers 

opérationnels élaborés par l’OMS et l’OIM pour la santé des migrants : 

 Plaidoyer pour le développement des politiques de santé en faveur des 

migrants 

 La mise en place des services de santé pour les migrants  

 Le monitoring de la santé des migrants  

 Ainsi que le renforcement du partenariat et la coordination inter pays. 

DISCUSSIONS 

Les questions ont principalement portés sur la vaccination (efficacité et efficience de la 

vaccination, problématique de la vaccination dans le projet MSF à Kalemie) et le PEVA 

(impact du PEVA dans les Zones Sanctuaires choléra, les critères de sélection des 

villages PEVA, Mécanismes de fonctionnement entre autres). A ces préoccupations, les 

orateurs ont répondu : 
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 Il a été évoqué que les Programmes « Villages Assainis » ont déclaré des cas de 

choléra en diminution et ainsi  constitué une barrière pour la diffusion du 

choléra dans les autres villages ; 

 Quant aux critères de sélection, ce sont les communautés/villages qui 

manifestent le besoin et le programme/la Zone de santé ne fait qu’y répondre. 

 Pour le MSP, la priorité ce sont les stratégies de prévention et des mesures 

EHA, la vaccination ne peut être envisagée que de manière complémentaire. 

 La nécessité de bien documenter en terme de durée, efficacité, de population 

cible, cout l’utilisation de la vaccination en RDCongo 

 L’OIM suggère une base des données des migrants 

 

5. Stratégie « bouclier et coup de poing contre le choléra »/groupe régional WASH 

Afrique de l’Ouest et Centrale/F. Bellet 

L’orateur a dit, tout d’abord, un mot sur la source d’inspiration de la stratégie du 

bouclier et coup de poing en a ensuite décrit les composantes en termes de « Où ? 

Quand ? Qui ? Quoi ? Et Comment ? ». Mettre en œuvre de bonnes actions 

ciblées, proactives ou réactives, au bon endroit. L’orateur a insisté sur le 

caractère trans-sectoriel de ces stratégies. Il s’agit d’aller au-delà des frontières 

géographiques en identifiant et analysant les espaces de propagation, des 

pratiques et périodes à haut risque, des frontières humaines (cibler les pratiques 

individuelles et collectives) et sectorielles (un langage commun). L’orateur a 

terminé en affirmant que ces stratégies ont été appliquées avec succès au Tchad 

en 2011 et en Guinée en 2012 par l’ONG ACF Action Contre la Faim 

notamment. 

 

6. Cholera toolkit/Dr Donatella Massai 

Le cholera toolkit, téléchargeable par internet (choleratoolkit@unicef.org), a été 

développé par l’UNICEF avec l’aide des experts internationaux et en 

collaboration avec d’autres organisations internationales. 

Il contient des informations nécessaires pour la préparation, la riposte, la 

prévention de choléra, en plus des annexes comprenant des articles et des 

informations complémentaires qui seront mis à jour régulièrement. 

Une version francophone sera disponible dans quelques semaines. 

 

mailto:choleratoolkit@unicef.org
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7. Stratégie de l’Elimination du choléra pour la RDC/Kelly Ann Naylor. 

L’oratrice a posé la question de savoir en matière d’élimination du choléra en RDC, en 

quoi consistera la stratégie bouclier et coup de poing. Elle a montré comment l’objectif 

de Développement du Millénaire, les indicateurs d’évaluation sont très loin des objectifs 

fixés pour 2015. Pour passer à l’échelle, la stratégie bouclier et coup de poing 

comportera 5 étapes :  

1-la préparation/le renforcement des capacités au niveau local,  

2-la lutte préventive ou le bouclier,  

3-la réponse rapide ou le coup de poing,  

4-la reprise communautaire et la lutte durable.  

L’oratrice a mis en exergue la reprise communautaire vers le développement et le 

premier défi qui reste l’étendue du pays. 

Elle a parlé également des expériences/projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de 

la transition vers le développement pour une évaluation d’impact d’ici à 2013-2017 : 

 mise en œuvre de PEVA dans certains Villages où la riposte a été organisée avec 

les fonds CERF, 

 stratégie « Masse critique » qui vise 80% des aires de santé par ZS, 

 villages assainis sans frontières le long des rives du lac Tanganyika entre RDC et 

Tanzanie, 

 avenues assainies en milieu péri urbain. L’oratrice a dit qu’il était essentiel que le 

Gouvernement réalise une bonne coordination pour le succès de la mise en 

œuvre de cette approche stratégique. 

Pour le passage à l’échelle, la responsabilité du Gouvernement notamment dans la 

coordination des interventions et le rôle des PTF et bailleurs sont requis. 

8. Gestion des flambées transfrontalières/Point focal EPR, OMS IST/AC 

Chaque année plus de 20 pays dont 6 en Afrique centrale rapportent des épidémies de 

choléra. 

La gestion transfrontalière repose essentiellement sur une coopération effective et 

entendue entre les pays concernés dans le contrôle des zones frontalières.  

L’OMS continue à apporter son soutien aux Etats membres pour le renforcement de la 

coopération et le suivi des activités transfrontalières et a rappelé l’existence d’un fond 

dédié par les états aux interventions transfrontalières. 
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L’orateur a conclu en disant que la gestion transfrontalière reste encore malgré tout un 

défi, car il faut encore mettre sur la table et formaliser ce cadre de coopération 

transfrontalière au niveau des pays concernés voisins de la RDC. 

 

9. REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Bâtir la sécurité Sanitaire 

Internationale/Directeur du Programme National de l’Hygiène aux Frontières. 

L’orateur a entamé son exposé en disant que tous sont concernés par la sécurité 

sanitaire internationale à causes des nouvelles menaces en santé (sécurité chimique, 

maladies infectieuses, etc.).  

Le RSI est un texte juridique contraignant pour tous les états parties,  dont la mise en 

œuvre exige des capacités minimales requises est appliqué en Afrique dans le cadre de 

la SIMR (Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte). 

Aussi, selon le RSI, ni l’embargo sur les denrées alimentaires, ni la mise en 

quarantaine de voyageurs, ni la vaccination et ni la chimio prophylaxie ne peuvent être 

exigées aux voyageurs ou aux biens en provenance de pays touchés par le choléra. 

10. Evaluation des mesures mises en œuvre en cas de flambées de choléra et 

amélioration de la riposte et la préparation/OMS Bureau RDC 

L’orateur a passé en revue les différentes étapes à évaluer dans le cadre d’une épidémie 

afin de prendre des mesures correctrices utiles à aboutir à une bonne gestion des 

flambées et une riposte efficace : (Gestion de l’information, la prise en charge 

adéquate des cas (isolement, investigation), réduction de la mortalité, mesures 

d’hygiène dans les formations sanitaires, participation communautaire, salubrité de 

l’eau, des aliments, l’assainissement, les pratiques funéraires, la surveillance 

épidémiologique et le rôle des partenaires internationaux). 

 

DISCUSSIONS 

Les questions ont portés sur la lourdeur et les différentes contraintes pour la tenue des 

réunions transfrontalières. Des exemples de collaboration inter-pays en cas 

d’épidémie de choléra, comment accéder aux fonds pour les activités 

transfrontalières, mécanismes de résolution des disparités entre états. 

Problème de prise en charge sanitaire des migrants (cas des congolais en Angola, des 

populations vivant dans les îlots du fleuve Congo entre les deux Congo, ...) 

Quid des réunions de contrôle des maladies épidémiques entre les pays de la région des 

grands lacs ? 

Les orateurs ont répondu : 
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 Exemple concret de collaboration entre le Cameroun et le Nigéria, les équipes 

médicales des pays ont convenu de faire des investigations de part et d’autre 

des frontières. Un autre exemple entre le Tchad et le Cameroun, en termes 

d’investigation et de riposte au choléra. 

Néanmoins beaucoup reste encore à faire en la matière pour continuer sur cette 

excellente dynamique. 

 Le fond d’urgence créé en 2010, alimenté par les états, coordination à Dakar,  est 

disponible. C’est un fonds de Solidarités basé au niveau de Dakar et géré par une 

équipe des Ministères de la Santé. 

 Il y a effectivement des activités transfrontalières inscrites dans le nouveau plan 

selon les recommandations de l’OMS. 

 La collaboration entre les pays en conflit est difficile, néanmoins les pays 

devraient accepter mutuellement les équipes sur leur terrain. L’OMS est tenue 

d’aider ce processus. 

 L’OMS accompagne les pays dans la mise en œuvre en termes de renforcement 

des Capacités Minimales Requises (Ressources, financements, etc). 

 La prise en charge médicale des migrants est une obligation quelque soit la 

situation (régulière ou non) de la personne (cf Résolution de l’Assemblées 

Générale de l’OMS sur la santé des migrant : WHO 61.17). 

 L’irrégularité des réunions de contrôle des maladies épidémiques des pays des 

grands lacs, est due entre autre à un problème des ressources. 

 

10- Présentation d’ECHO  sur sa stratégie WASH / ECHO Régional Wash Nairobi. 

(Damien BLANC) 

En 2012, ECHO a publié un document de référence définissant les grandes orientations 

en matière de réponse en urgence dans les épidémies liées aux maladies hydriques et la 

transition vers le développement. ECHO étant un bailleur d’urgence, sa stratégie vis-à-

vis du choléra se base sur le coup de poing (désinfection des foyers affectés et des points 

d’eau) et le bouclier (information et sensibilisation). 
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L’EXTRASESSION, J2, de 17h30 à 18h20 

Trois orateurs ont assuré les deux présentations suivantes:  

1. Major cholera outbreaks and hotspots /Global Taskforce de OMS/Dr 

MARSCHANG 

L’oratrice a présenté le processus de revitalisation de la Global Task Force on 

Cholera Control par la résolution  WHA 64.15 de la World Health Assembly 

2011. Processus né du regain d’intérêt et de prise en conscience international 

pour plus d’investissement dans la lutte contre le choléra. 

Ci dessous, une synthèse du processus de revitalisation de la Global Task Force 

on Cholera Control : 

Jan Ŕ June 2013: 

Stakeholder analysis 

Establish a working group 

Elaboration of a questionnaire to collect point of views of key actors 

Interviews by phone and online 

Propose a first set of options for the revitalization: (Governance, 

Structure, Members) 

July 2013: Presentation of working group recommendations to the WHO 

General Director 

Nov - Dec 2013: Appointment of Global Task Force members + first meeting 

Avec la participation de plusieurs partenaires dont l’UNICEF et GAVI (Global Action 

for Vaccination and Immunization), la Global Task Force prévoit de travailler sur 

l’augmentation des stock de vaccine anticholérique, passant de 3,5 millions de doses 

disponibles en 2012 à 27 millions de dose d’ici quelques années. 

 

2. Vaccins oraux contre le choléra: quelle efficacité ?/Professeur PIARROUX et 

Dr Donatella MASSAI 

L’oratrice a d’abord fait un parallélisme entre les vaccins sanchol et duchoral Ŕ

dosage, age, etc) 

Les orateurs ont présenté la meta-analyse (oral vaccine preventing cholera, 

Sinclair et al.) sur les études de 5 vaccins oraux dont l’efficacité vaccinale en 

deux ans a été évaluée à 62 % chez l’adulte et 38 % chez l’enfant de moins de 5 

ans. Sur ce, les orateurs ont estimé que la vaccination ne peut être qu’un outil 
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d’appoint et pose problème comme outil de première ligne. En effet, avec un 

taux de déperdition de 25 %. 

D’autres se posent des questions sur la part réelle de la vaccination dans la 

diminution des cas de choléra en Guinée puisque concomitamment il y a eu des 

activités EHA.
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IV.2- Synthèse des principales recommandations thématiques des travaux de 

groupe (voir ci-dessous pour détails et pistes de solutions) 

1. Groupe 1: MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 

• Processus d’appropriation 

• Action de plaidoyer 

• Action de coordination 

• Plan de mise en œuvre 

• Recherche de fonds 

• Phase d’évaluation 

2. Groupe 2: FINANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE 

• Le gouvernement (Gouvernement central et les gouvernements 

provinciaux) ; 

• Les différents Bailleurs ; 

• Les ONG internationales ; 

• Les partenaires  multi et bilatéraux(les Agences) 

3. Groupe 3: MULTISECTORIALITE 

• Le problème majeur observé est la faible appropriation des autres secteurs 

que la santé dans la réponse contre le choléra en RDC. 

4. Groupe 4: ASPECTS TRANSFRONTALIERS  

• Surveillance 

• Déclaration 

• Préparation 

• Réponse synchronisée 

• Coordination 

• Communication 
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Recommandations et pistes de solutions suggérées par chaque groupe : 

Groupe 1: MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 

1) Processus d’appropriation 

• Réunion des SG pour la signature du Plan (dans les 15 jours qui viennent) 

• Enclenchement du processus pour la signature du Décret par le 1er Ministre 

2) Action de plaidoyer 

Quand les SG auront signé le Plan, ils engagent le Gouvernement (en attente de la 

signature du Décret). 

Mise en œuvre des actions de vulgarisation: 

• A l’échelle des Provinces 

• A l’échelle des bailleurs (développement, organisations internationales, ONGs, 

Associations) 

• Vis-à-vis du grand public (plan médiatique) 

 

3) Action de coordination : 

• Réunion de coordination à l’échelle nationale  CNAEA (Conseil National 

pour l’Eau et l’Assainissement). 

• Enclenchement du Plan dans le PNDS 

• Réunion de coordination à l’échelle provinciale 

 

Objectif: Trouver des solutions pour la mise en œuvre du Plan adaptées à chaque 

province 

4) Plan de mise en œuvre : 

Programme de mise en œuvre technique sur base d’une expertise provinciale qui 

remonterait les informations au niveau national 

5) Recherche de fonds 

• Engagement financier du Gouvernement à travers les différents Ministère 

concernés (approche multisectorielle) 

• Table ronde des bailleurs 
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6) Phase de suivi et évaluation : 

-Mise en place d’une commission de suivi  des conclusions du forum, en charge de 

rappeler l’application des conclusions retenues par e forum. 

Réunions de suivi et évaluation pilotées Gouvernement intégrant l’ensemble des 

partenaires techniques et financiers. 

 

Groupe 2: FINANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE 

 

Basé sur les 5 axes stratégiques du plan   

-1) Le renforcement des activités de surveillance épidémiologique globale, 

recherche opérationnelle et circulation de l’information ; 

-2) Renforcement des mesures de Prévention ; 

-3) Mise en place des interventions durables liées à l’Eau, à l’Hygiène et à 

l’assainissement ; 

-4) Prise en charge médicale des cas ; 

-5) Renforcement de la coordination et de la communication ; 

 

- Le Gouvernement central et les gouvernements provinciaux devront prévoir 

dans leur budget des lignes en rapport avec les différents secteurs impliqués dans 

la lutte contre le choléra; 

- Le gouvernement devra travailler sur l’identification des GAP de financement 

et les  présenter aux autres acteurs financiers lors des différentes réunions du 

comité de pilotage      

- Mettre en place une structure/renforcer les structures existantes pour 

l’évaluation régulière  du niveau de financement  en tant que coordonnateur 

 - Les différents bailleurs devront s’engager de façon ferme et  claire par 

souscription  pour financer les différents domaines du plan en fonction des gaps 

identifiés par le gouvernement. 

-Les ONG nationales et internationales, les Agences des Nations Unies, les 

bailleurs d’urgence et de développement selon leurs compétences devront 

s’inscrire clairement dans la stratégie d’élimination du choléra en RDC, et par 

conséquent ajuster et orienter leurs interventions en fonction des orientations 

stratégiques retenus dans le plan 2013-2017. 
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-Travailler à l’élaboration d’un document technique expliquant la stratégie de 

financement du plan et les mécanismes de coordination (à travers un comité 

multisectoriel de coordination et de suivi de la mise en œuvre du plan 

d’élimination du choléra) 

-La mise en place d’une Commission technique et opérationnelle multisectoriel 

comprenant en son sein des experts de toutes les parties (tant nationales 

qu’internationales) impliquées dans la mise en œuvre du plan d’élimination du 

choléra.  

-Commission de mobilisation des ressources  comprenant des points focaux des 

Ministères impliqués dans le programme ; 

 

Groupe 3 : MULTISECTORIALITE 

- Impliquer les autres secteurs que la santé à tous les niveaux d’intervention de la 

lutte contre le choléra en RDC. A savoir : la conception, la planification, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation. 

- Faire le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes afin qu’elles intègrent 

dans leurs plans de travail les volets de la lutte contre le choléra. 

- Assurer le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes pour 

qu’elles perçoivent la problématique lutte contre le choléra comme une priorité 

de santé publique. 

- Assurer la responsabilisation systématique de tous les secteurs dans les domaines 

de leurs compétences diverses. 

- Mettre en place des cadres de coordination effectifs inter sectoriels permettant 

l’implication de toutes les parties prenantes. 

Groupe 4 : ASPECTS TRANSFRONTALIERS 

Se référant à la résolution de l’Assemblée Générale de l’OMS (61.17) sur la santé des 

migrants, instrument accepté par tous les pays du monde pour la promotion de la 

coopération multilatérale lors des mouvements des populations, l’OIM a recommandé 

la mise en place d’un « cadre opérationnel pour orienter les activités transfrontalières » de 

lutte contre le choléra. 

a) SURVEILLANCE 

• Harmonisation des outils, partage  et vulgarisation entre les pays 

• Intégration de la participation communautaire à tout le niveau de la lutte 
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• Vulgariser les documents des engagements existants sur les  politiques sanitaires 

internationales de manière systématique.  

• Mettre en place un système de partage d’information entre les zones de santé 

frontalières. 

 

b) DECLARATION 

• Saisir systématiquement les pays frontaliers de la déclaration de l’épidémie dans 

l’un des pays du niveau décisionnel au niveau opérationnel 

c) PREPARATION 

• Mise en commun d’un plan de réponse conjoint 

• Pré positionnement des stocks d’urgence au niveau des zones frontalières 

• Mise sur pied d’une équipe conjointe d’intervention immédiate  

d) REPONSE SYNCHRONISEE 

• Organisation de la PEC (référencement des cas transfrontaliers) 

• Formation des prestataires 

• Communication sur les risques 

• EHA 

• Coordination (Partage d’information) 

 

e) COORDINATION 

• Plaidoyer auprès des bailleurs pour la prise en compte des actions aux frontières 

des pays concernés 

• Facilitation de passage aux frontières des acteurs
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V- CONCLUSIONS – GRANDES RECOMMANDATIONS DU FORUM 

1-  Recommandations formulées au Gouvernement (et à ses partenaires immédiats) 

Le forum sous-régional de collaboration inter pays pour la lutte contre le choléra, 

organisé à Kinshasa du 12 au 14 mars 2013 a permis de tirer les meilleurs 

enseignements des projets de lutte contre le choléra de la période 2008-2012 pour une 

meilleure planification de la mise en œuvre du plan multisectoriel d’élimination du 

choléra 2013-2017. 

La 1ère phase du plan d’élimination du choléra en RDC, 2008-2012, n’a pas bénéficié 

de tout l’investissement espéré et/ou attendu et les interventions de lutte n’ont pas 

couverts au moins toutes les zones de santé connues comme sanctuaires de choléra. De 

plus l’insuffisance de sa vulgarisation, le manque d’engagement des bailleurs, le peu 

d’engagement des autres secteurs en dehors de la santé (à l’exception notoire de 

l’engagement du secteur de l’énergie à travers la REGIDESO et du Gouvernement du 

Katanga dans la gestion du choléra dans la ville de  Kalemie) ont été les principaux 

obstacles à la mise en œuvre effective du plan 2008-2012. 

Aussi, pour la réussite du plan 2013-2017, les participants au forum régional de 

Kinshasa ont recommandé au Gouvernement et à ses partenaires immédiats de : 

• Diffuser par envoi direct le plan validé à tous les Ministères ainsi qu’à tous les 

partenaires 

• Finaliser le processus de validation officiel du Plan Multisectoriel d’Elimination 

du Choléra 2013-2017, en obtenant la Signature de ce plan par les différents Ministres 

impliqués dans sa mise en œuvre (au mieux dans les 30 jours suivant la remise du 

rapport final du Forum). 

• Enclencher le processus de vulgarisation et d’appropriation du plan stratégique 

multisectoriel d’élimination du choléra 2013-2017. Aussi, planifier et organiser des 

activités visant à la vulgarisation et à l’appropriation du plan par les acteurs des 

provinces du pays. 

• Le Ministère de la Santé Publique s’est engagé à présenter ce plan au 

Gouvernement, sachant que ce plan constitue également une des réponses aux 

questions récemment posées par le Premier Ministre en rapport avec la situation de 

certaines maladies dont le choléra en RDC. 

• Convoquer (le MSP) une réunion dès que possible pour mettre en place un 

comité de pilotage du Plan Multisectoriel d’Elimination du Choléra 2013-2017 en 

RDC. Ce comité de pilotage sera responsable de l’implémentation et du suivi du Plan, 

et il est proposé que son point focal soit basé au niveau de la primature afin de garantir 

la multi-sectorialité nécessaire 
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• Que le gouvernement à travers le Ministère de la Santé Publique convoque au 

plus vite une réunion de toutes les parties concernées pour la mise en place de la feuille 

de route du processus de mise en œuvre du plan d’élimination du choléra.  

• Le comité de pilotage se chargera de rappeler/relancer le Directeur de la 

Direction de Lutte contre la Maladie pour la convocation de cette réunion de mise en 

place de la feuille de route. 

• Les secrétaires généraux devront organiser une réunion de présentation aux 

bailleurs de la feuille de route. 

 

• L’UNICEF se chargera lors d’une réunion spécifique qui est prévue courant avril 

2013, de présenter aux principaux bailleurs, les principales résolutions de ce Forum 

ainsi que les attentes pour le financement du plan stratégique d’élimination du choléra 

2013-2017. (Cette recommandation pourrait être exécutée par le premier « Cercle » du 

comité de coordination composé du Ministère de la Santé Publique, de l’UNICEF et de 

l’OMS). 

• Rencontrer le Coordonnateur Humanitaire en RDC pour lui présenter les 

recommandations du forum, et solliciter de lui un plaidoyer auprès des coordonnateurs 

humanitaires des autres pays limitrophes (ou non) de la RDC. 

• Planifier et organiser les ateliers d’élaboration des plans opérationnels 

provinciaux 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Mot de Mme Barbara BENTEIN, Représentante de l’UNICEF en 

RDC, à l’occasion de la clôture du Forum Sous-Régional sur le Cholera 

 

Annexe 2 : Communiqué de presse diffusé lors de la clôture du Forum (aux vingt 

journalistes présents). 


