
 

 

La situation en chiffres Points marquants et bilan de la situation 

 Une grave flambée de choléra affecte (1.196 cas pour les S15-31)  
6 ZS endémo-épidémiques du Haut Lomami, et constitue une 
menace pour les villes de Likasi et Lubumbashi. La présence de plus 
de 40.000 IDPs dans les territoires de Bukama et Malemba Nkulu 
accentue le risque. La réponse WASH et Santé est insuffisante et ne 
couvrent pas toutes les ZS affectes. Les ZS de Mukanga, Butumba et 
Malemba Nkulu inquiètent d’avantage pour la létalité élevé et 
Kinkondja pour le nombre de cas. 

 

 La situation est particulièrement préoccupante dans la province du 
Nord-Kivu, (2.978 cas de choléra ont été enregistrés dans les ZS de 
Goma, Karisimbi et Nyiragongo dans les dernières 5 semaines). Les 
causes seraient, entre autres, les problèmes de fourniture de 
électricité, la pénurie en eau de la REGIDESO, la distribution par les 
revendeurs privés d’eau non traitée et l’insalubrité dans la prison de 
Goma. L’épidémie a pris de l’ampleur depuis le début du mois d’Aout 
dans la province du Sud Kivu, an affectant aussi la ville de Bukavu. 

 

 L’épidémie le long du Fleuve Congo n ’est pas encore contrôlée ou 
finie: il y a eu la réapparition de cas au Maniema et la propagation de 
la maladie a l’Ouest a partir du fleuve vers l’intérieur du pays, en 
remontant la rivière Kasai. Les province de Mai-Ndombe et Kwilu 
sont affectes et cette tendance constitue une menace pour les la 
région du Kasai en conflit. 

 

 La ZS de Kimpese reste l’épicentre de l’épidémie dans la province du 
Kongo Central (2.404 cas depuis le début de l’année): une 
amélioration a été remarque, mais la fin de l’épidémie dans cette 
province est encore loin et le besoin d’accompagner la sortie est 
important. Au niveau de Kinshasa (389 cas et 28 décès), une légère 
amélioration s’observe par rapport au camp Kokolo, mais des autres 
ZS continue a rapporter des cas. Il est importante de rester vigilant et 
communiquer bien sur cette maladie a niveau de la ville. 

 

 La situation reste préoccupant dans la province du Tanganyika, 
qui a rapporte 3.160 cas a la S31. La transmission reste active  
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). 
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Note d’Information 

Epidémie de choléra 

14 aout2017 

19.319 
# cas de choléra en RDC      

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-mi-Aout 2017, 
semaine 31) 

 

490 
# décès liés au choléra en RDC  

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-mi-Aout 2017, 
semaine 31) 

 

2,5% 
Taux de létalité liés au choléra en RDC  

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-mi-Aout 2017, 
semaine 31) 

 

15,7% 
Augmentation de cas de cholera respect la 
même période en 2016  (16.696 cas, 457 dé-
cès, létalité 2,7%) 

(Ministère de la Santé de RDC, Janvier-mi-Aout 2016, 
semaine 31) 

 

578.160 
# de personnes exposées au risque de conta-
mination 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 prévention et ré-
ponse en RDC par les membres du Cluster 
WASH de Janvier a Juillet 2017.  
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 Cluster WASH/Réponse en cours Gaps majeurs 

WASH 

Kongo Central : CRRDC , MSF  

Kinshasa: CRRDC , MSF  

Sud Kivu: ASOV, DPS, MSF, CRRDC + UNICEF (appui a la rédaction du plan de 
réponse pour Bukavu) 

Tanganyika : UZIMA, CRRDC, AIDES, OXFAM GB 

Nord Kivu: MSF, CRRDC + UNICEF (appui a la rédaction et mise en ouvre du 
plan de réponse pour Goma) 

Haut Lomami: EHB 

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

Le CNAEHA a organise pour le 15 et 16 aout 2017 un atelier de validation de la 
nouvelle cartographie cholera et évaluation du PMSEC 2013-2017, avec les 
Ministères membres du Groupe de Travail Permanent et l’appui des 
partenaires techniques et financières, inclus UNICEF. 

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

Réponse WASH insuffisant a 
Kinshasa, au Kongo Central  en plus 
que en Haut Lomami. 

Préoccupation pour le Tanganyika ou 
des projets prennent fin en Aout, en 
laissant un gap. 

Gap dans la réponse WASH pour la 
ville de Goma et pour le Sud Kivu, en 
plus que pour l’ex-Bandundu. 

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 (S24-31), une moyenne de 803 

cas/semaine a été observée, on peut 

prévoir un minimum de 9.636 nou-

veaux cas dans les prochains 3 

mois, en tenant en compte des nou-

velles flambées.  

Donc, au moins 578.160 personnes 

sont a haut  risque de cholera dans 

les prochains 3 mois, si aucune ac-

tion n’est pas prise rapidement. 

Pour répondre a la crise exprimé ici 

un minimum de 4.000.000 USD est 

nécessaire afin d’assurer un pa-

quet WASH d’urgence aux per-

sonnes affectées. 


