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1. Introduction 
 

Depuis plusieurs années, la République Démocratique du Congo (RDC) a connu des épidémies de choléra. La 

dernière épidémie remonte à 2010, qui a embrasé la partie ouest du pays entre 2011-2012. A la faveur du 

phénomène E Niño, qui semble avoir eu un impact sur la pluviométrie du pays, notamment dans l’augmentation 

des inondations, l’épidémie du choléra semble vouloir poursuivre son extension vers la ville province de 

Kinshasa malgré les efforts en cours. La survenue récente du foyer épidémique de Bili dans le Nord-Ubangui et 

la notification de cas dans la République Centrafricaine (RCA) voisine, notamment à Bangui, interpellent une 

action plus musclée en incluant les nouvelles zones affectées.  

Le présent plan de préparation et de réponse se propose de mettre en place des mesures de contrôle en vue 

de la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au choléra dans les localités touchées par l’épidémie, 

notamment le long du fleuve, y compris Kinshasa et les provinces du Nord et Sud Ubangui, le long de la rivière 

Ubangui, frontières avec la RCA. Outre le renforcement du mécanisme de coordination des interventions des 

partenaires des secteurs de la santé et de l’eau, hygiène et assainissement (WASH), ce plan veut également 

mettre l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs des deux secteurs à tous les niveaux - agents de 

santé communautaires et du personnel dans la promotion de l’hygiène et de l’assainissement, la surveillance 

épidémiologique, la prise en charge des cas, les activités de sensibilisation et mobilisation sociale, l’acquisition 

des intrants relatifs à la prise en charge des cas de choléra et la réponse WASH. Cette stratégie vise à contenir 

la propagation de la maladie à travers une intervention multisectorielle sanitaire et WASH robuste, tout au long 

du fleuve Congo et ses affluents, inclus les zones de santé frontalières avec la RCA, le long de la rivière Ubangui, 

assortie d’une intervention transfrontalière conjointe. 

2. Contexte général de la crise 
 

Ce document s’inscrit dans le cadre du « Plan Multisectoriel d’Elimination du Choléra (PMSEC) » du 

Gouvernement de la RDC et du « Plan de Préparation et de Réponse Contre l’Epidémie de Choléra le long du 

Fleuve Congo et dans l’Ouest en République Démocratique du Congo », préparé par le Ministère de la Santé 

Publique.  

Cette stratégie élaborée par les Cluster Santé et WASH veut contribuer aux efforts mis en place par le 

Gouvernement, surtout pour ce qui concerne la réponse d’urgences à l’épidémie. 

 

A la semaine 33, la RDC a rapporté 17.502 cas de choléra avec 468 décès (soit une létalité de 2,7%) avec une 

extension géographique beaucoup plus étendue que celle de 2015 (139 Zones de Santé (ZS) affectées contre 

71 en 2015). Comparativement à la même période en 2015, on estime qu’il y a 9000 cas de plus et il est constaté 

un doublement des cas et des décès dus au choléra. 

L’épidémie est en train d’évoluer sur un mode endémo-épidémique dans les parties Est et Sud-Est du pays 

(Haut-Lomami, Haut-Katanga, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika) selon une tendance normale - accalmie 

transitoire dans les zones endémiques pendant la période sèche - pour cette période de l’année, avec l’exception 

des flambées en cours le long du Lac Tanganyika (ZS de Fizi et Uvira au Sud Kivu et Kalemie et Nyemba à 

Tanganyika). Pour la ville de Kalemie, l’augmentation récente de cas est liée à la double panne au cours des 

deux mois de la centrale hydroélectrique de Bendera, qui alimente la REGIDESO, entrainant des 

dysfonctionnements dans l’alimentation en eau de la ville. 

 

 

  



                                                                                                    

 

   
Graphique 1. Evolution de cas de Choléra en RDC par Profil épidémique de la S1 à la semaine 33, 2016. En rouge, les cas dans les 

zones épidémiques (EP) et en bleu pour les endémiques (EN). (DLM) 

Graphique 2. Comparaison de l’évolution des cas et décès 2012, 2015, 2016 (Cluster WASH) 

 

La situation reste surtout préoccupante dans le Centre et l’Ouest du pays à cause de la diffusion des cas le 

long du fleuve Congo. Depuis la flambée dans la province de Maniema en fin 2015, la maladie a touché en 2016, 

les provinces de la Tshopo, Mongala, Equateur et a continué dans les zones de santé des provinces de Mai-

Ndombe et Kinshasa ainsi que de la province de Maniema, également favorisé par les inondations qui ont affecté 

ces territoires de la fin 2015 jusqu’à la fin de la période de pluie en 2016.  

 

Des cas suspects de choléra ont été aussi signalés dans la province du Nord-Ubangui, à proximité de la frontière 

avec la République Centrafricaine, qui a également déclaré une’ épidémie de choléra le 10 août 2016. La 

province de Nord-Ubangui notifie des cas suspects de choléra depuis la semaine 22 dans 7 Aires de Santé (AS) 

frontalières avec la RCA sur les 17 de la ZS, pour un total de 387 cas et 35 décès de la S22 à la S30. Du 5 juillet 

au 15 août, un total de 126 cas de choléra dont 15 décès (létalité 11,9%) ont été notifiés en RCA et le 15 août 9 

nouveaux cas suspects ont été enregistrés dans la ville de Bangui et à Bimbo. La rivière Ubangui est un des 

affluents du fleuve Congo et elle n’est pas la seule entre eux à être touchée par cette épidémie: on peut donc 

conclure qu’on est en présence d’une épidémie de choléra qui concerne le bassin hydrographique du fleuve 

Congo, avec une certaine similarité avec le début de celle qui a frappé la RDC en 2011/2012.  

 



                                                                                                    

 

 
 

 
Carte 1. Situation épidémiologique S32pour RCA et RDC. (Plateforme Cholera, UNICEF WCARO) 

 

Cette épidémie est favorisée, d’une part, dans les ZS fluviales par la présence de ports et de trafic de baleinières 

et de pêcheurs, à travers les échanges qui se réalisent le long du fleuve, et d’autre part, par les pauvres 

conditions hygiéniques, de même que d’accès à l’eau. Le fait que ces ZS ne soient pas habituées au choléra 

est un facteur qui pourrait expliquer une plus grande létalité respecte a des autres areas du pays. Il faut, en 

outre, remarquer que suite au redécoupage politico-administratif (par exemple, le cas de la province de Mai-

Ndombe ou Nord Ubangui), certaines Divisions Provinciales de la Santé (DPS) ont une faible capacité de 

réponse dans les provinces moins habituées au choléra et où des nouveaux cadres ont été recrutés. Une 

tendance générale à la baisse a été observée globalement pendant la période sèche, certainement grâce à la 

réponse en cours, mais la reprise de la saison de pluie attendue pour la semaine 35 dans la majorité des 

provinces affectées pourra aggraver la situation courante, surtout dans les zones épidémiques où les courbes 

sont en hausse.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Tableau de Cas, décès et létalité de choléra en RDC par DPS, 2016/S1-33 (Source DLM). Les cas du Nord Ubangui (387 

cas/35 décès de la S22 à la semaine 30) ne sont pas repris dans ce tableau. 

 
Carte 2. Evolution de l’épidémie en RDC a la semaine 32 en 2011, 2012, 2015, 2016 (Cluster WASH) 

Provinces

Cas Dec Let Cas Dec Let Cas Dec Let Cas Dec Let

Equateur 215 13 6,0 173 7 4,0 ND ND 0 1957 74 3,8

Haut-katanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082 28 2,6

Haut-lomami 2 0 0 6 1 16,7 1 0 0 1969 45 2,3

Ituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 20 2,2

Kinshasa 0 0 0 1 0 0 7 0 0 40 4 10

Lualaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 3,4

Maindombe 4 0 0 14 0 0 0 0 0 164 4 2,4

Maniema 7 0 0 7 0 0 0 0 0 108 1 0,9

Mongala 65 4 6,2 70 6 8,6 66 7 10,6 756 64 8,5

Nord-kivu 34 0 0 34 0 0 29 0 0 2528 17 0,7

Sud ubangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sud-kivu 144 3 2,1 141 1 0,7 121 1 0,8 3049 22 0,7

Tanganyika 158 1 0,6 102 0 0 120 0 0 2135 16 0,7

Tshopo 151 7 4,6 118 17 14,4 115 5 4,3 2794 172 6,2

Total 780 28 3,6 666 32 4,8 459 13 2,8 17502 468 2,7

S33 S1-S33S31 S32



                                                                                                    

 

En analysant la situation du mois d’Aout 2016, on peut remarquer que l’épidémie n’est pas encore sous contrôle 

et même prend de l’ampleur. La réponse tardive et insuffisante par rapport à la taille de la crise justifierait le 

nombre des cas notifiés et une mortalité élevée dans certaines provinces1.  

Kinshasa présente un risque accru avec de nouveaux cas notifiés dans des zones de santé ayant une population 

très dense et des conditions d’hygiènes et d’urbanisme favorisant la propagation de la maladie. Certaines de 

ces zones de santé sont menacées ou déjà touchées par la fièvre jaune. La présence du choléra à Kinshasa 

représente aussi un risque pour Brazzaville, la capitale voisine, en République du Congo, en raison de nombreux 

échanges entre les 2 agglomérations et de la pêche dans les ilots au milieu du fleuve Congo Il est important de 

contrôler vite la diffusion du choléra pour réduire le risque d’avoir plusieurs épidémies urbaines, pour lesquelles 

les réponses simultanées seraient complexes et coûteuses (Kisangani, Mbandaka, Kindu, Kinshasa, etc.). La 

province de Kongo Central pourrait aussi être affectée. 

 

Réponse en cours au long du fleuve 

(interventions principales) 

Capacité de réponse ultérieure (déjà financé) 

Allocation Fonds Humanitaire RDC (FH) pour 

inondations, inclus choléra, axe fleuve, inclus 

campagne media (imprimés et radio) national et 

son Cost Extension.  

Provinces: Tshopo, Mongala, Equateur – Volet 

WASH, Santé. 

Acteurs: LWF, ADRA, OXFAM, CARITAS Allemagne, 

UNICEF, acteurs communication. 

Equateur, Tshopo, Mongala, Kinshasa, Mai-

Ndombe : prise en charge médicale par MSF.  

Mai-Ndombe : réponse ADRA pour volet WASH 

choléra dans les ZS de Yumbi et Bolobo (UNICEF) et 

pour volet sante/PEC ADRA financé par FH dans 

la ZS Yumbi. 
National :  

Fiche Technique avec la DLM pour appui à la gestion 

de l’épidémie (UNICEF/FH) et avec le Ministère de la 

Communication pour la stratégie media. 

Appui technique de l’OMS au Ministère de la Santé 

au niveau national et dans les provinces de Kinshasa, 

Tshopo, Mongala, Mai-Ndombe, Equateur pour la 

surveillance épidémiologique, la mobilisation sociale, 

le WASH.  

Tshopo : FT en discussion pour appuyer la DPS 

dans la supervision multisectorielle de la réponse 

(UNICEF) 

Maniema : FT en discussion avec DPS Maniema 

pour réponse WASH dans les ZS Ferekeni et 

Kabambare (UNICEF) 

Kinshasa : Vaccination planifiée pour 400.000 

personnes dans les ZS de Maluku 2 et Limete 

(OMS/GAVI).  

Analyse des risques et préparation des campagnes 

de vaccination à Kinshasa et zones endémiques 

(appui ECHO) 

Nord Ubangui ; La vaccination réactive pourrait être 

une action à envisager dans le Nord Ubangui vu la 

présence de camps de réfugiés (ICG).  

 

 
Tableau 2 Réponse Choléra en cours au 23 août 2016 le long du fleuve 

 

La réponse en cours financée par le Fonds Humanitaire RDC (FH) a permis du 16 mai au 15 août d’assister 

avec un paquet WASH/Santé/Communication au moins 400.000 bénéficiaires directs. Un total de 6 centres de 

traitement (CTC) et 13 unités de traitement (UTC) de choléra ont été construits ou réhabilités dans 14 ZS, et 

appuyés en médicaments et ressources humaines, ce qui a permis la prise en charge gratuite de 1.757 cas, 

plus que les 1500 cas de choléra prévus initialement et actuellement dépassés. Plus de 135.000 personnes ont 

été atteintes par les sensibilisations porte à porte sur les bons comportements en matière d’hygiène pour se 

protéger contre le choléra. Des points de chloration ont été mis en place pour l’accès à l’eau potable et des 

activités de désinfection de lieux publics et ménages sont en cours. 

 

En analysant la réponse en cours au long du fleuve Congo, principalement dans les provinces de l’Equateur, de 

la Mongala et de la Tshopo, on peut remarquer des points à renforcer, aussi comme des opportunités : 

 

                                                           
1 La mortalité élevée est probablement le résultat de décès parmi un petit nombre de cas dans certaines provinces 
comme Kinshasa. Dans des autres le nombre de cas est plus élevé parce que cette ici soit la raison.  



                                                                                                    

 

1. Manque de moyens adéquats et suffisants pour la prévention et préparation dans les provinces 

affectées au vu de la taille de l’épidémie. 

2. Défis logistiques dans les ZS affectées qui causent du retard dans la réponse et génèrent un cout 

élevé, en diminuant la flexibilité et la rapidité de la réponse. Dans le cadre de la réponse apportée 

actuellement (FH) dans les provinces de l’Equateur, la Mongala et la Tshopo, cette situation est due 

également à une sous-estimation par les partenaires de mise en œuvre des défis/coûts logistiques. 

3. Capacités et expériences limitées de certains acteurs en charge de la réponse affectant ainsi la qualité 

de la réponse. 

4. Rapide extension géographique au sein de la population touchée de la maladie d’une zone à autre 

alors que les capacités et modalités de la réponse sont limitées. 

5. Faible connaissance de la maladie et défis du changement de comportement. Il y a une nécessité 

de revoir la stratégie et la taille des activités de communication par médias de masse écrit et radio ainsi 

que des activités de communication participative, interpersonnelles et de proximité qui sont nécessaires 

pour impulser des changements individuels et sociaux pérennes. 

6. Manque d’une stratégie claire par les différents acteurs impliqués dans la réponse (Gouvernement, 

ONG, Agences, etc.) et de ressources pour adresser les ilôts et les camps des pécheurs le long du 

fleuve. 

7. Insuffisance de réponse pour contrôler la diffusion de la maladie au sein des ports, baleinières, 

bateaux, barges. 

8. Défis quant à la surveillance épidémiologique, investigations et pour le laboratoire, notamment 

l’accompagnement des ZS par les DPS, la mise en œuvre de l’innovation « surveillance en temps réel », 

le transport des échantillons vers les laboratoires, la collecte et l’analyse des données des partenaires 

de mise en œuvre, etc.  

9. Faible investissement dans des structures de prise en charge légères par les différentes acteurs d la 

réponse pouvant faciliter la flexibilité et le redéploiement des partenaires de mise en œuvre dans les ZS 

où le besoin se pose le plus. 

10. Défis dans la coordination et planification entre partenaires WASH, Santé, Communication, acteurs 

étatiques dans la mise en place des structures de prise en charge, démarrage au même moment des 

activités des différents secteurs dans une même zone de santé, etc. De plus il y manque un mécanisme 

de coordination humanitaire dans les provinces du Sud et Nord Ubangui.  

11. Défis dans l’accompagnement des zones de santé par les DPS, imputable surtout aux problèmes de 

financement. 

12. Défis dans la gestion efficiente des intrants de la réponse financée par le FH et les intrants laissés 

au Gouvernement par MSF lors de son retrait. 

13. La réponse financée par le FH avait l’objectif d’apporter une première réponse rapide sur 3 mois pour 

contenir l’épidémie. Les questions de renforcement de capacités, de liens vers la transition, sont très 

importantes mais n’était pas le focus de cette allocation. Il est de toute façon à remarquer le manque de 

stratégies efficace favorisant la sortie durable de cette crise, en promouvant l’identification et la mise 

en place de mesure pour augmenter la résilience des populations locales, pour réduire le risque de 

nouvelles épidémies (exemple : renforcement de capacités le locales de réponse, mise en place de 

programme de transition et développement). La promotion de l’action du PMSEC pour ces provinces 

est un besoin, ainsi que le plaidoyer au sein des acteurs et bailleurs de transition et développement. 

14. Défis dans l’assurance de la continuité par les structures gouvernementales après le 

redéploiement ou le retrait des ONG partenaires. On peut remarquer un gap dans l’élaboration et la 

mise en place de stratégie de sortie. 

15. Défis dans la déclaration d’épidémies par le Gouvernement au niveau national et provincial.  

 

En raison de toutes ses insuffisances, l’efficacité de la réponse actuelle reste limitée, tandis que la probabilité 

de propagation de la maladie reste élevée. 

 



                                                                                                    

 

3. Analyse de la situation 

Les Clusters Santé et WASH ont collecté depuis le début de l’année les chiffres relatifs aux personnes affectées 
et des capacités de réponse des provinces affectées par le choléra, auprès du Gouvernement, des partenaires 
du terrain et des membres des Clusters.  

A la semaine 33, les 6 provinces de Kinshasa, Equateur, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Tshopo ont présenté 

5819 cas et 302 décès (Létalité : 5.39%). Autre province – Nord Ubangui – a présenté 387 cas suspects avec 

35 décès (S22-30) en attente de confirmation. 

Cependant, si rien n’est fait dans les meilleurs délais pour contenir et prévenir l’évolution de la maladie, la 

conséquence est un risque de propagation de l’épidémie à d’autres Zones de Santé dans les provinces 

riveraines, compte tenu de l’état des infrastructures et conditions WASH, des limites de la capacité de réponse, 

de la faible connaissance de la maladie par les équipes de santé et la population, de la concentration de 

ressources et moyens sur l’épidémie de fièvre jaune, de la faiblesse du système de surveillance et d’alerte, des 

problèmes d’accessibilité. Le nombre de personnes affectées pourrait facilement augmenter, selon le modèle 

de l’épidémie du 2011/2012. On peut observer que le nombre de semaines entre l’arrivée de la maladie au 

niveau des différentes villes est similaire aux intervalles observés en 2011/2012.  

En extrapolant les données à la S32 pour les 7 provinces déjà affectées en tenant en compte le début de la 

saison de pluie, on peut faire une projection de 6000 cas actuels multiplies par 2,5 pour les 6 prochaines mois. 

Si on considère la dernière épidémie de 2011-2012 le long du fleuve Congo, si rien n’est fait, le chiffre de 15.000 

cas dans les 6 prochains mois est envisageable. 

En considérant que il y a une réponse en cours dans 3 des 7 provinces qui va continuer pour les 2 prochaines 

mois et que la réponse actuelle FH est effective pour prévenir 4000 cas (cible PEC 1060 cas) dans 2 mois, on 

peut considérer un scenario de 11.000 cas pour les 6 prochaines mois comme gap à couvrir.  

On peut estimer qu’au moins que 660.000 personnes sont à risque, soit 11.000 cas pour les 6 mois à 

venir, pour les 7 provinces en épidémie et les 3 provinces à risque, en total 10 provinces. 

En se référant à la dernière épidémie de 2011-2012 le long du fleuve Congo, ce sont de nombreuses Zones de 

Santé qui sont à risque. Pour les actions à prendre, il faut tenir compte du fait qu’il y a nécessité de rester flexible 

et cibler la totalité de la province en épidémie ou à risque, à cause de la rapide évolution de la maladie, pas 

toujours prévisible. 

1. Maniema: Ferekeni, Kabambare, Alunguli, Kindu, Lubutu, Kailo, Kunda, Obokote, Kasongo, Samba,  

2. Tshopo : Basoko, Lowa, Yahuma, Yakusu, Isangi, Lubunga, Makiso-Kisangani, Mangobo, Opala, 
Tshopo, Wanierukula, Ubundu, Yalimbongo, Yabahondo 

3. Mongala : Binga, Bongandanga, Pimo, Bumba, Lisala, Bosondjo, Bosomondanda 
4. Tshuapa: Ikela  
5. Equateur : Bolenge, Lilanga-Bobanga, Lukolela, Makanza, Mompoko, Mbandaka, Lolanga-

Mampoko, Wangata, Mbandaka, Bikoro, Irebu, Lotumbe 
6. Mai-Ndombe : Kwamouth, Bolobo, Yumbi, Mushie, Ntandembelo, Bokoro, Inongo 
7. Nord Ubangui: Bili, Bosoboro, Bokungu, Bomongo 
8. Sud Ubangui: Libenge, Zongo, Mayuwa 
9. Kinshasa: Limete, Kingabwa, Maluku 1, Masina 2, Nsele, Binza, Meteo, Kikimi, Matete, Biyela, 

Barumbu, Kimbanseke, Lemba, Ngaba, Police, Kisenso 
10. Kongo Central : Matadi, Massa, Kimpese, Sona Bata, Gombe Matadi, Mangembo, Luozi, Kibunzi, 

Nsona-Mpangu, Inga, Nzanza, Boma, Boma Bungu, Matadi 
 
 
A cela s’ajoute au moins 2 000 000 personnes à sensibiliser le long de l’axe fluvial de Kindu au Kongo Central 

via Kinshasa avec des messages préventifs. 

La priorité doit donc se porter sur : 



                                                                                                    

 

1. Le renforcement de la surveillance épidémiologique et du système d’alerte ainsi que la préparation 

pour augmenter la capacité de réponse dans les zones à risque. 

2. Une réponse multisectorielle flexible dans les provinces déjà touchées par le cholera afin d’éviter le 

risque de propagation de l’épidémie. 

3. Des activités de sensibilisation pour limiter les risques épidémiques dans les provinces déjà affectées 

et dans les provinces à risque. Avec une diversification des canaux et le renforcement des actions de 

communication participative et interpersonnelles dans les zones touchées et à haut risque pour impulser 

des changements comportementaux rapides. 

4. La priorisation des activités et dans les zones de santé2 affectés par l’épidémie et représentant 

un risque de propagation vers les grandes villes (Kinshasa, Kindu, etc.) ou vers des endroits pas 

encore touchés, pour réduire la propagation de l’épidémie, en construisant des barrières dans les voies 

de transmission. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Les nœuds de propagation principaux, en ce moment, sont représentés par : 

1.  la ville de Kisangani et les zones riveraines de la Tshopo qui menace le Maniema et la Mongala 
2. la ZS de Makanza et la ville de Mbandaka à l’Equateur qui menace la Mongala et Kinshasa 
3. la ZS de Opala dans la Mongala à la limite avec la Tshuapa 
4. les zones riveraines de Mai-Ndombe (Yumbi/Bolobo) pour la transmission à Kinshasa 
5. La ZS de Bili et autres ZS frontalières avec la RCA et bangui 



                                                                                                    

 

5. Stratégie de réponse  

L’objectif est de venir en aide aux populations affectées à travers une stratégie conjointe multisectorielle Santé-
WASH-Communication pour le Développement (C4D) en 3 phases pour contrôler l’épidémie, d’une part, et 
diminuer le risque d’épidémie pour les zones non encore affectées mais à haut risque : 

 Préparation et surveillance. 

 Réponse de 1ère urgence aux populations affectées sur une période de 6 mois. 

 Sensibilisation pour les populations à risque. 
 
En considérant les leçons appris et l’évaluation de la réponse apporté jusqu’à aujourd’hui au long du fleuve, la 
stratégie de réponse a été révisé et des recommandations et mesures correctrices sont proposés : 
 
Volet Réponse : 
 

1. Ciblage pour la réponse en priorité des nœuds de propagation de l’épidémie a traves le contrôle des 
flambées pour construire des barrières pour protéger les grandes villes et diminuer l’ propagation 
ultérieure de la maladie. 

2. Réponse avec mobilité accru pour pouvoir se rendre de manière rapide d’une ZS affectée à l’autre. 
3. Financement accru pour les volets logistiques incluant transport fluviale. 
4. Favoriser, quand cela est possible, d’un même acteur de réponse capable de faire des activités 

WASH/Sante/C4D à la fois dans sur un même territoire géographique 
5. Choix d’acteurs avec expérience reconnus quant à une mise en œuvre de qualité 
6. Renforcement du volet laboratoire et surveillance épidémiologique  
7. Inclusion de certains volets insuffisamment pris en compte de manière systématique, comme 

l’enterrement sécurisé et la supervision par les DPS. 
8. Renforcement des points de réhydratation orale au niveau décentralisé et des structures PEC 

légère. 
9. Renforcement du volet communication pour le changement (C4D) et sensibilisation en général, 

en partant de l’analyse des activités réalisées jusqu’à maintenant et en prévoyant des approches 
communautaires et participatives (qui nécessite davantage de ressources). 

10. Elaboration d’une stratégie de réponse et de communication spécifique pour les populations vivant dans 
les ilots et les camps de pêcheurs. 

11. Utilisation des écoles comme porte d’entrée pour la sensibilisation et la réponse. 
Volet Coordination et Supervision 

12. Importance du rôle de coordination a niveau transfrontalier, national, provincial et locale, avec 
renforcement des plateformes de coordination dédiées (exemple : réunion régulier inter-cluster 
WASH/Santé Cholera). 

13. Suivi et assistance technique des acteurs de mise en œuvre renforcés. 
14. Implication accrue des DPS dans l’accompagnement des ZS et des structures gouvernementales 

dans l’assurance de la continuité et la gestion de la queue des épidémies dans les ZS affectées. 
15. Coordination selon l’approche de gestion d’incidents.  
16. Encourager les acteurs nationaux qui sont présentes dans la zone pour renforcer les capacités locales 

de réponse. 
 

Réponse aux populations affectées dans les ZS et celles à risque non encore couvertes par l’allocation 1er 
urgence inondations: 
 

Domaine  Activités 

CORDINATION  
 

Coordination, préparation, 
etc. 

 Préparation et renforcement des capacités de 
réponse – Santé/WASH/C4D (système d’alerte et 
surveillance épidémiologique, mise à niveau des 
personnels et autres acteurs). 

 Achat Intrants WASH, Santé, Communication et 
mise à disposition d’un stock de contingence et 
pour la réponse dans les provinces/zones en 
épidémie et à risque. 

 Renforcement des mesures de prévention y 
inclus les activités de communication participative 
(avec une attention particulière, d’une part, pour 
les armateurs, passagers fluviaux et populations 



                                                                                                    

 

riveraines du fleuve et des ports et, d’autre part, à 
la communication interpersonnelle dans les 
communautés directement affectées par le 
cholera (porte-à-porte, théâtre participatif, 
information par des mobilisateurs/relais 
communautaires) et en collaborant avec la 
Brazzaville/République du Congo et la RCA. 

 Renforcement de la coordination dans la 
préparation, la réponse et la sortie de l’épidémie 
avec l’ensemble des acteurs: 

o Coordination transfrontalière de la 
réponse avec la RCA et la République du 
Congo/Brazzaville 

o Coordination multisectorielle de la 
réponse à plusieurs niveaux : local, 
provincial et national. A niveau national, 
des réunions inter-cluster WASH/Santé 
Choléra, avec les acteurs actifs dans la 
lutte contre cette maladie, seront 
organisées de manière régulière.  

SANTE’ 
 

Réponse Santé classique 
pour 11.000 personnes selon 
évolution de l’épidémie, plus 
vaccination choléra orale  
 

 

 Renforcement des activités de surveillance global 
et alerte – (surveillance épidémiologique et 
investigations avec un renforcement de la 
surveillance au niveau communautaire et des 
structures étatiques) 

 Dotation en kits d’urgence Choléra aux patientes 
sortant des UTC/CTC  

 Construction/réhabilitation des infrastructures des 
CTC/UTC. 

 Cliniques mobiles 

 Prise en charge médicale (de différents degrés) de 

11.000 cas – selon évolution épidémie. avec pré-

positionnement des intrants pour les zones à 

risque) 

 Appui à la PEC gratuite des cas de MAPI éventuels 

 Vaccination VCO de riposte (requête à soumise à 

l’ICG) pour environ 800 000 personnes (en deux 

passages) dans 14 AS dans 5 ZS de la ville 

province de Kinshasa. La vaccination de masse 

doit être accompagnée d'une activité de promotion 

de l'hygiène pour renforcer les bonnes pratiques et 

comportements d'hygiène souhaités des 

populations concernées. 

WASH 
 

Réponse WASH de 1ère 
urgence (sensibilisation 
porte-à-porte, accès à l’eau 
potable, assainissement, 
désinfection, etc.) pour 
660.000 personnes. 

 Investigations systématiques avec géolocalisation 
et établissement de la matrice du contexte de 
transmission des cas, à travers aussi l’utilisation de 
l’App SMS. 

 Approvisionnement en eau potable.  

 Chloration des points d’eau. 

 Vérification du taux de chlore résiduel à domicile et 
au sein des structures de prise en charge. 

 Construction/réhabilitation des infrastructures EHA 
dans les CTC/UTC. 

 Réparation des infrastructures EHA dans les 
communautés affectées. 

 Appui WASH dans les écoles selon le cas (lave-
mains, savons). 

 Distribution de kit d’urgence Cholera aux patientes 
sortant des UTC/CTC. 



                                                                                                    

 

 Désinfection des foyers, assainissement des lieux 
publics. 

 Enterrements sécurises. 

 Sensibilisation à l’hygiène et aux risques liés au 
Choléra. 

 Renforcer les capacités des acteurs de 
sensibilisation sur la promotion à l’hygiène et le 
WASH en général. 

 Sensibilisation, désinfection, assainissement des 
baleinières, bateaux, barges et dans les ports.  

 Activités spécifiques pour les ilots et camps de 
pécheurs. 

COMMUNICATION 
ET 
SENSIBILISATION 

Réponse communication 
et sensibilisation a traves 
une campagne de masse 
pour 2.000.000 de 
personnes 

 Plaidoyer auprès des leaders qui influencent le 
changement de comportement au sein des 
communautés et mobilisation sociale des 
organisations de la société civile. 

 Sensibilisation dans les ZS à risque par le 
partenariat avec les ONG locales, la disponibilité 
de supports de communication écrits et radios. 
Notamment les boites à images qui permettent non 
seulement d’informer mais de mener une 
communication interactive de proximité. 

 Campagne de sensibilisation de masse avec forte 
implication des autorités locales (APA, leaders 
communautaires), confessions religieuses, etc. 
auprès des populations à risque, ilots, camps de 
pêcheurs, ports et baleinières pour 2.000.000 de 
personnes (pour la partie non encore couverte par 
la campagne media nationaux financé par FH et 
mise en œuvre par UNICEF). Cette campagne de 
sensibilisation couvrira également les marchés et 
gares routières, les lieux de cultes, etc. 

 En profitant de la rentrée scolaire, les écoles 
seront également des canaux préférentiels pour la 
sensibilisation, en utilisant les supports existant ou 
en en produisant des nouveaux, particulièrement 
adapté aux enfants.  

 

6. Partenaires potentiels  

Cette cartographie de acteurs potentiels n’est pas exhaustif et définitif, mais il est un outil dynamique qui sera 

mise à jour régulièrement selon l’évolution de la présence et disponibilité des différentes organisations. Il est 

recommandé de consulter les clusters nationaux et provinciaux de référence pour une cartographie à jour et 

plus de informations sur les partenaires potentielles. Les acteurs gouvernementaux ne sont pas repris dans ce 

tableau, car leur présence est connue. 

 

PROVINCE 
Zone Géographique 

WASH Santé Communication 

Maniema ADRA ADRA, CAFID, MDA CAFID 

Tshopo LWF, Caritas AH-RAPEBOC, AH-RAPEBOC, 

Tshuapa ADRA, Caritas ADRA  

Mongala Oxfam AH-RAPEBOC, AH-RAPEBOC, 

Equateur Oxfam ADRA, AH-RAPEBOC, AH-RAPEBOC, 

Nord-Ubangui ACTED, ACF PUI, AH-RAPEBOC, PUI, AH-RAPEBOC, 

Sud-Ubangui ACTED, ACF PUI, AH-RAPEBOC, PUI, AH-RAPEBOC, 

Mai-Ndombe Solidarités International, 
ADRA 

ADRA, GAPEC, CAFID, 
AH-RAPEBOC, 

ADRA, Solidarités 
International, GAPEC, , 
CAFID, AH-RAPEBOC, 



                                                                                                    

 

Kinshasa ACF, ADRA, ALIMA, 
CRRDC 

CAFID, GAPEC, AH-
RAPEBOC, ALIMA 

ACF, CAFID, AH-
RAPEBOC, ALIMA, 

PRISNA 

Kongo Central ADRA, MDA ADRA  MDA 

 

7. Budget prévisionnel 
 

Secteur Activité Cibles Cout 
Unitaire 

Cout Total Cout par 
secteur 

Santé Prise en charge médicale  
(UTC, CTC, Points SRO, 
Transport malades, etc.) 

  4.400.000 USD  
 

 
7.268.806 
USD 

Cliniques mobiles (transport 
médicalisé ; kits secours) 

   

Renforcement des capacités 
des prestataires de services de 
santé 

10 25000 250000 USD 

Coordination (différents niveaux, 
coordination transfrontalière 
RDC - RCA) 

2 40000 80000 USD 

Appui à la surveillance 1 367.000 367.000 USD 

Appui à la surveillance : 
Surveillance Active et 
investigations (kits investigation, 
consommables, milieu de 
transport, etc.  - transport) 

6 x 10 
 
1 

487 
 
8786 

38.006 USD 

Appui à la 
surveillance biologique: alertes, 
investigation, laboratoire (kits 
labo, consommables, milieu de 
transport, etc.  - transport) 

4 x 10 
 
 
21185 

1265 
 
 
21185 

91.800 USD 

Appui à la surveillance : 
Dispositifs/Equipements de 
gestion des données 
(communication/EWARS/Phonie
)  

10 25000 250..000 USD 

Surveillance communautaire 
(communication de risques) 

10 2500 25000 USD 

*Suivi-évaluation-conditions 
sanitaires transport fluvial/ 
embarcations/Surveillance 
spéciale 

1 100000 100.000 USD 

Appui enterrements sécurisés 
(sacs mortuaires, formation, 
intrants, etc.) 

10 20000 200.000 

Intrants Médicaments et intrants 
Santé  
(kits choléra (Kit CTC/Kit UTC), 
autres intrants)  

  1.467.000 USD 

WASH 

Réponse WASH 660.000 
personnes  

7 USD  4.620.000 
USD 

5.860.000 
USD 

Intrants WASH Couvrir la cible 
pour 6 mois plus 
les CTC/UTC – 
refoulement de 
stock 

40 
USD/cas 

440.000 USD 



                                                                                                    

 

Réponse au long du fleuve 
(bateaux, ilots, etc.) 

Population pas 
connu, donc 
estimation 

 800.000 USD 

COMMUN
ICATION 
ET 
SENSIBIL
ISATION 

Activités Promotion santé et 
WASH 
(Baleinières/Embarcations, 
Ports et armateurs) + radios 
locales  
Sensibilisation (Information au 
public : medias masse et medias 
participatifs/théâtre & relais 
communautaires ou 
mobilisateurs) 
Impression des supports de 
communication (affiches et 
dépliants) pour Kinshasa et Mai-
Ndombe 
Activités dans les écoles 
(formation des enseignants et 
dotation en supports pour qu’ils 
sensibilisent à leur tour les 
enfants) 

Au moins 2 
millions de 
personne 
(communication 
de masse) 
Environ 5.000 
pers par 
communauté 
directement 
affectée 
350,000 enfants 
seront touchés 
par des activités 
de 
sensibilisation 
au sein des 
écoles (25% 
des enfants 
dans les écoles 
des provinces 
affectes) 

 
 

 
 400.000 USD 

400.000 
USD 

COORDIN
ATION 

   500.000 USD 500.000 
USD 

Total USD  14.028.806 

*Cette activité s’appuie sur un travail de l’OMS RDC (mai 2016) sur l’identification des contextes, risques dans les 

embarcations, ports de Kinshasa et le long du fleuve un planning de l’évaluation des conditions sanitaires de transport fluvial 

et des ports le long du fleuve Congo. 

 


