
 

 

La situation en chiffres Points marquants et bilan de la situation 

 14 605 cas de choléra dont 429 décès ont été signalés en République 

Démocratique du Congo (RDC) de janvier à début juillet (S126) 2017 

avec une létalité du 2,9%, soit une augmentation du 19 % avec 

12.263 cas et 303 décès (létalité 2,4%), par rapport à la même 

période en 2016. Les données d’incidence de RDC comptent pour la 

majorité de l’incidence totale cumulée dans la région WCA. 

 1321 cas et 20 décès ont été signalés dans la ZS de Kimpese pour la 

période S10-26, la plus affectées des ZS touchées dans la province 

du Kongo Central (2042 cas depuis le début de l’année) qui est en 

épidémie depuis le début de l’année, tout comme en Angola. Une 

flambée affecte la ville de Kinshasa depuis mi-mai, avec 291 cas 

et 22 décès soit une létalité très élevée (7.6%). 

      La tendance de l’épidémie le long du Fleuve Congo est à la 

baisse, mais l ’épidémie ne peut pas se dire contrôlée ou finie. Le 

manque de continuité de la réponse et, surtout, de la mise en place 

d’une stratégie de sortie peuvent affecter négativement l’évolution de 

la maladie et augmenter le risque d’endémicité dans ces provinces, 

en plus de continuer a alimenter la transmission le long du fleuve 

avec des nouveaux flambées.  

      La situation ne s’améliore pas dans la province du 

Tanganyika, qui a rapporte 2.940 cas et 57 décès a la S26. La 

transmission reste active dans de nombreuses zones de santé 

notamment à cause des mouvements de population liés aux conflits 

Pygmée/Luba, ce qui renforce le risque sur les provinces voisines 

(Maniema, Sud Kivu, Haut Katanga. Haut Lomami). ,  

 Une grave flambée de choléra affecte (854  pour les S15-26)  

plusieurs ZS endémo-épidémiques du Haut Lomami, qui héberge des 

IDPs du Tanganyika et de la région kasaienne, et menace de se 

propager vers les villes de Likasi et Lubumbashi. 

 Une nouvelle flambée vient d’affecter la ville de Goma, à cause 

des perturbations dans l’alimentation en eau de la ville: 587 cas au 11 

juillet et une forte tendance à la hausse car grand partie de la 

population utilise l’eau non traitée du lac. 

RDC 

Note d’Information 

Epidémie de choléra 

11 juillet 2017 

14.605 
# cas de choléra en RDC      

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-mi-Juillet  
2017, semaine 26) 

 

429 
# décès liés au choléra en RDC  

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-mi-Juillet  
2017, semaine 26) 

 

387.360 
# de personnes exposées au risque de 
contamination par le cholera dans les 
prochains 3 mois 

 

1.342.734 (32% du HRP) 

# de personnes affectes par le cholera 
assiste avec un paquet WASH de préven-
tion et réponse Cholera en RDC par les 
membres du Cluster WASH pendant le 
1er semestre 2017.  
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 Cluster WASH/Réponse en cours Gaps majeurs 

WASH 

Kongo Central : CRRDC , MSF  

Kinshasa: MSF, CRRDC 

Sud Kivu: ASOV 

Tanganyika : UZIMA, CRRDC, AIDES, OXFAM GB 

Nord Kivu: MSF, CRRDC 

Equateur, Mongala: CRRDC 

Haut Lomami: EHB 

UNICEF  est en train de mettre a disposition des acteurs de réponse WASH  des 
intrants selon les différents requêtes, en plus de avoir pré-positionné du stock. 
Des activités de sensibilisation sont en cours: service 155 sur les téléphones du 
pays, bus Transco a Kinshasa, production de chansons, etc. 

Le CNAEHA travail avec les Ministères membres du Groupe de Travail 
Permanent et l’appui des partenaires techniques et financières, inclus UNICEF, 
a l’élaboration de la nouvelle cartographie cholera et évaluation du PMSEC 
2013-2017. 

Le Cluster WASH assure la coordination des évaluations, analyse et réponse et 

plaidoyer. 

Réponse WASH insuffisant a Kinshasa 
et au Kongo Central, surtout Kimpese 
et zones limitrophes, en plus que en 
Haut Lomami. 

Préoccupation pour le Tanganyika ou 
des projets prennent fin dans le 
prochaine moi, en laissant un gap. 

Gap dans la réponse WASH pour la 
ville de Goma. 

Presque aucune capacité de réponse 
dans plusieurs provinces a risque, en 
cas de aggravation de la situation. 

Analyse des besoins, réponse et gaps  

SCENARIO et GAP WASH 

Si on considère que dans le dernier 2 mois (S15-18), une 

moyenne de 538 cas/semaine a été observée, on peut pré-

voir un minimum de 6460 nouveaux cas dans les prochains 

3 mois, en tenant en compte des nouvelles flambées.  

Donc, au moins 387.600 personnes sont a haut  risque de 

cholera dans les prochains 3 mois, si aucune action n’est pas 

prise rapidement. 

Pour répondre a la crise exprimé ici un minimum de 

2.700.000 USD est nécessaire afin d’assurer un paquet 

WASH d’urgence aux personnes affectées. 

FACTEURS AGGRAVANTS: 

 Faible implication des structures étatiques dans la lutte contre le cholera, dans la coordination et le leadership. 

 Faible appropriation du PMSEC 2013-2017. 

 Manque d’attention de la communauté humanitaire, de développement et autres acteurs pour cette épidémie « oubliée ». 

 Mouvements de population liés aux différentes conflits surtout, mais pas seulement, dans les provinces endémo-épidémique. 

 Manque de stratégie de sortie et de capacités pour contrôler et accompagner la queue de l’épidémie le long du fleuve. 

 Fin des financements pour cholera de ECHO et FH le 31 mars, les deux majeurs donateurs pour la réponse a cette crise en 2016, et non-

positionnement d’autres donateurs d’urgence et de développement pour les phases de réponse,  transition et sortie durable.  


