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INTRODUCTION
Le choléra est sans doute l’une des maladies les plus documentées en République Démocratique
du Congo (RDC). Cependant, malgré cette documentation riche, cette maladie, qualifiée par l’OMS
d’ « extrêmement virulente » et représentant « à l’échelle mondiale une menace pour la santé
publique », est souvent mal comprise.
Si l’extrême gravité de cette maladie est reconnue, les mesures de lutte conduites sur le terrain par
les différents acteurs en RDC se limitent la plupart du temps aux conséquences et ne ciblent pas
suffisamment les causes de la maladie. On assiste ainsi à une répétition d’actions sur plusieurs
années sans que la maladie ne soit véritablement vaincue.
Cibler le choléra dans les provinces sources qui sont à l’Est de la RDC, et qui représente
aujourd’hui le plus grand foyer endémo-épidémique au monde, permettrait inéluctablement d’avoir
un impact à grande échelle.
Ce document stratégique de la lutte préventive contre le choléra est le fruit d’années
d’observations, d’analyses, de discussions et d’ateliers menés à travers le cluster WaSH RDC. Il
démontre la vulnérabilité de la RDC par rapport au choléra, cible les zones clés mais surtout
propose des actions concrètes, adaptées et chiffrées de lutte contre le choléra en zone endémoépidémique.
Cette stratégie s’intègre dans celle du gouvernement au travers du Plan Stratégique Multisectoriel
d’Elimination du Cholera en RDC 2013-2017 (PSMEC).

1. HISTORIQUE ET DONNEES DE BASE
1.1 Généralités sur le choléra
Symptômes
Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau
contaminés par le Vibrio Cholerae.
Environ 75% des sujets infectés par Vibrio Cholerae ne manifestent aucun symptôme, bien que le
bacille soit présent dans leurs selles pendant 7 à 14 jours après l’infection et soit éliminé dans
l’environnement, où il peut potentiellement infecter d’autres personnes.
Pour ceux qui manifestent des symptômes, ils sont caractérisés par des diarrhées brutales et très
abondantes menant à une sévère déshydratation. La forme majeure classique peut causer la mort
dans plus de la moitié des cas, en l’absence de traitement (de quelques heures à trois jours).
Les sujets ayant une faible immunité, enfants souffrant de malnutrition ou personnes vivant avec le
VIH par exemple, sont davantage exposés au risque de mort en cas d’infection.
Facteurs de risque et préventions
La transmission du choléra est étroitement liée à une mauvaise gestion de l’environnement. La
maladie se développe dans les milieux où les besoins basiques en eau potable et en
assainissement ne sont pas assurés. C’est donc un indicateur de l’insuffisance de développement.
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Une approche pluridisciplinaire, fondée sur la prévention, la préparation et l’action, accompagnée
d’un système de surveillance efficace, est essentielle pour atténuer la gravité des flambées de
choléra, endiguer ce dernier dans les zones d’endémie et faire baisser la mortalité.
1.2 Historique et diffusion du choléra dans le monde
Au XIXe siècle, le choléra s’est propagé à plusieurs reprises de son réservoir d’origine dans le delta
du Gange, en Inde, au reste du monde, avant de se cantonner dans le Sud de l’Asie. Les six
pandémies observées ont fait des millions de morts en Europe, en Afrique et dans les Amériques.
La septième pandémie, qui sévit encore aujourd’hui, a commencé en 1961 dans le sud de l’Asie et
a gagné l’Afrique en 1971 puis les Amériques en 1991. Cette pandémie s’est confinée aujourd’hui
essentiellement sur l’Afrique, malgré une persistance en Asie (moins de 5% des cas en Asie contre
plus de 95% en Afrique entre 2000 et 2009).
L’apparition en 2010 du choléra à Haïti vient bousculer cette « Africanisation de la maladie ».
Cependant, le choléra y a sans doute été importé d’un autre continent, soulignant ainsi la menace
que représente ce fléau pour la santé publique à l’échelle mondiale et son fort potentiel épidémique,
notamment là où les infrastructures de base en matière d’eau et d’assainissement sont
insuffisantes.

Figure 1 : Cas de choléra par continent et par année entre 1989 et 2012 (Source : OMS)
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2. CHOLÉRA : LA PLACE DE LA RDC DANS LE MONDE
Avec plus de 95% des cas de choléra enregistrés entre 2000 et 2009, l’Afrique est le foyer le plus
virulent de choléra dans le monde. Le confinement du choléra au continent Africain (et Haïti depuis
2010) représente une chance de le cibler dans ces sites endémo-épidémiques avant sa résurgence
dans d’autres sites.

L’analyse du choléra par pays les plus touchés dans les années 2000 (figure 2), permet de se
rendre compte que le nombre de cas dans la plupart des pays évoluent en dent de scie avec
des périodes épidémiques fortes (Zimbabwe 2008-2009, Angola 2006, Soudan 2006, Haïti 20102012, Ethiopie 2006 et 2009) et des périodes de calme, parfois absolu.
La RDC se distingue par une courbe assez plate ayant pour caractéristique de ne pas présenter
de forts pics de choléra mais plutôt une continuité du nombre de cas chaque année. Cela
démontre bien, une présence endémo-épidémique de la maladie en RDC et que le pays est l’un
des foyers du choléra dans le monde.
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Figure 2 : Cas de choléra pour les 6 pays les plus touchés dans le monde entre 2005 et 2012
(Source : OMS)

En conclusion, depuis l’an 2000, la RDC est le 2ème pays du monde enregistrant le plus de cas de
choléra (derrière Haiti), le pays où le choléra est le plus endémo-épidémique et comptabilisant le
nombre de décès le plus élevé (plus de 300.000 cas et 8.000 décès).
Cette caractéristique endémo-épidémique de la RDC face au choléra représente un risque puisque
la maladie est de plus en plus banalisée alors qu’il s’agit d’une maladie épidémique grave.
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3. LE CHOLÉRA EN RDC
Proportionnellement à la taille du pays, on pourrait trop rapidement conclure que le fait que la RDC
dénombre plusieurs dizaines de milliers de malades du choléra chaque année n’est pas une
situation alarmiste. En fait le choléra est essentiellement concentré (92% des cas entre 2002 et
2012) dans les 4 provinces « des grands lacs » sur les 11 provinces que compte le pays. Il s’agit du
Katanga (districts du Tanganyika et du Haut-Lomami), du Sud Kivu, du Nord Kivu et de la Province
Orientale (district de l’Ituri).
3.1 La tendance historique
Le choléra est présent en RDC essentiellement depuis 1978, présentant d’abord des phases
épidémiques. La plus grande, en 1994, s’est déroulée dans les Kivus suite aux déplacés fuyant le
génocide au Rwanda et a été bien contrôlée (seulement 55 cas enregistrés en 1995 en RDC). En
1998, un nouveau pic de choléra a eu lieu toujours dans un contexte de déplacement de population,
essentiellement dans les Kivus.
Depuis 1998, le nombre de cas de choléra est toujours resté relativement élevé entrainant des
crises successives dans les années 2000 essentiellement au Katanga (2002, 2007, 2013). Les
crises des années 2000, ne sont pas liées à des situations d’urgence comme dans les années 1990
(réfugiés, IDPs) mais bien à des situations chroniques liées a un manque d’infrastructures EHA.
Cette tendance, encore mal comprise, est plus visible depuis 2006 car le nombre de cas de choléra
sur l’ensemble du pays avec un nombre de cas qui oscille entre 20.000 et 30.000 malades par an
avec une tendance à la hausse comme le montre le graphe ci-dessous.
Aujourd’hui, le risque d’une nouvelle forte épidémie est donc réel et sachant que le seuil de base
est déjà élevé, cette épidémie pourrait être la plus importante. Depuis quelques années, les départs
épidémiques ont été « contrôlés » par des actions préventives WaSH permanentes dans certaines
zones surtout dans les Kivus et en Ituri, faussant la réalité de la problématique choléra (flambées
épidémiques contenues). Sans action durable, et si une baisse des financements d’urgence
s’amorçait, cette crise actuellement « contrôlée » pourrait très bien exploser prochainement.
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Figure 3 : Nombre de cas et décès du choléra en RDC depuis 1978 (Source : OMS)
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Figure 4 : Phases d’évolution du choléra en RDC (interprétation : UNICEF)

Considérant ce « nouveau » contexte endémique, la stratégie de lutte contre le choléra en RDC
s’adapte et évolue vers une stratégie à moyen et long-terme tout en gardant une capacité de
réponse rapide.
Il est a noté également que la létalité a beaucoup baissé et que la réponse médicale s’est donc
améliorée. En effet, en 1980 en RDC, un malade avait 11% de probabilité de décès, contre 7,6%
dans les années 1990 et seulement 3% dans les années 2000.
Le défi de la lutte contre le choléra en RDC est donc aujourd’hui plus préventif que médical.

3.2 Le choléra par province
Figure 5 : Pourcentage de cas de choléra
en RDC entre 2000 et 2013 suivant les
provinces
Figure 6 : Pourcentage de décès dus au
choléra en RDC entre 2000 à 2013
suivant les provinces
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Source : Direction de la Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé Publique, R.D.Congo.

L’analyse des données montre que le Katanga est, ces dernières années, la province la plus
affectée par le choléra (39% des cas) suivie par les Kivus qui représentent l’essentiel de l’autre
moitié (20% des cas au Nord Kivu et 26% au Sud Kivu).
Le District de l’Ituri (province Orientale) est également un foyer endémique (5% des cas) sur les
bords du lac Albert mais dans des proportions moins importantes qu’au Katanga, Nord et Sud Kivu.
D’autres provinces comme le Kasai Oriental, le Maniema et l’axe du fleuve Confo (Equateur,
Bandundu) ont également enregistré des cas, mais les épidémies s’y sont déclarées suite à des cas
venant du Katanga (respectivement Bukama et Kongolo) ou des Kivus.

En 2011, notamment à partir de Mars, le choléra a touché pour la première fois depuis le début du
siècle les provinces de l’Ouest du pays. Cette épidémie est descendue jusqu’à Kinshasa par le
fleuve Congo depuis les zones où le choléra est endémique, à l’Est.
Cette situation épidémique n’a pas bouleversé le déséquilibre Est-Ouest car au plus fort de la crise
à l’Est (2012), les deux tiers des cas venaient encore des zones d’endémie du choléra, à l’Est.
L’ampleur de cette phase épidémique a révélé les effets dévastateurs du choléra (790 décès
officiels en 2012) et contribué à améliorer la prise de conscience collective jusqu’à Kinshasa.
La propagation à grande échelle du choléra via le fleuve Congo a également renseigné sur les
possibilités d’expansion rapide de la maladie depuis les zones endémo-épidémiques, alors que
jusqu’à présent la propagation restait limitée à l’échelle locale, voire provinciale. Par exemple, nous
pouvons parler de la propagation du Lac Mwero vers Lubumbashi (début 2013 causant 253 décès
en 4 mois), ou d’Uvira à la plaine du Ruzizi (2013) ou de la ZS de Tchomia à celles de Nyarembe et
Angumu (causant 81 décès dans le district Sanitaire d’Aru en 2012)
Ces épidémies n’ont pas la même ampleur, ni la même couverture médiatique. Cependant, elles
ont toutes en commun une zone d’endémie du choléra pour origine.
Ainsi, cibler le foyer d’endémie à l’Est représente la meilleure chance d’impacter directement
les causes du choléra en cassant la chaine de propagation épidémique à la source, plutôt
que se limiter à traiter les conséquences en aval.
L’UNICEF en tant que cluster lead, travaille également sur l’identification des routes de transmission
pour mieux comprendre l’évolution géographique de la maladie et limiter les propagations.
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3.3 La tendance du choléra par Province endémo-épidémique
Si les quatre provinces de l’Est (Katanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Orientale) enregistre 85% des cas
depuis le depuis des années 2000, la tendance d’une province à l’autre se distingue.

Figure 7 : Evolution des cas de choléra par province en RDC entre 2000 et 2013
Source : Direction de la Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé Publique, R D Congo.

Katanga : Au cours des dernières années, la situation au Katanga a fortement influencé les
données nationales (voir aussi figure 11). Le Katanga est l’une des provinces les plus endémoépidémiques connaissant un cycle épidémique régulier (2002, 2007, 2013) avec deux gros foyers :
46% des cas de la province proviennent des ZS en bordure du lac Tanganyika (Kalemie, Nyemba,
Moba) et 45% des zones lacustre du Haut-Lomami (ZS de Kinkondja, Malemba, Mukanga…) et
deux foyers plus petits (Lac Mwero et Axe du fleuve Congo). Les épidémies des années passées se
sont propagées aux villes minières du sud de la province (Likasi, Lubumbashi, Kipushi) et la
tendance est à l’expansion. La faible présence des humanitaires et d’acteurs spécialisés dans cette
province vaste comme 4 fois celles des Kivus, et les difficultés d’accès de la province entrave
l’efficacité de la réponse.

Sud-Kivu : C’est la province ayant la courbe des cas de choléra la plus plate aux cours des
dernières années et donc l’une de celles où le choléra est le plus endémique. Elle connait une
augmentation épidémique en fin d’année/début d’année au plus fort de la période des pluies,
flambée généralement bien contrôlée par les organisations humanitaires nombreuses dans cette
zone. Le faible accès (zone montagneuse) et l’insécurité limite sans doute les échanges vers
l’intérieur de la province et donc la propagation de la maladie. Ainsi, le choléra reste la plupart du
temps confiné aux Zones de Santé en bordure des lacs Kivu et Tanganyika.
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Nord-Kivu : Le choléra dans cette province est fortement influencé par les conflits et donc les
mouvements de population. Les deux années récentes d’épidémie (2008 et 2012) correspondent
aux années de conflit ayant entrainé la construction de camps de déplacés (IDPs) favorisant la
propagation du choléra (exemple : sites spontanés de Kanyaruchinya mi-2012 avec plus de 1.500
malades du choléra parmi les 60.000 IDPs en 2 mois). On se souvient également de l’épidémie de
1994 suite à l’arrivée massive de réfugiés rwandais ayant entrainé le décès de plus de 4.000
personnes réfugiées. Cependant, la province garde une caractéristique endémique notamment pour
les zones de santé bordant le lac Kivu (Kiroshe, Karisimbi, Goma).

Province Orientale : Le choléra y est irrégulier. La province n’a pratiquement pas reporté de cas en
2009 et 2010 démontrant un contexte favorable pour l’éradication de la maladie dans cette
province. Par contre, elle a aussi un fort potentiel épidémique à travers le lac Albert d’où la majorité
des cas proviennent (ZS de Tchomia, Nyarembe et Angumu) mais aussi la ville de Kisangani d’où
l’épidémie de 2011-2012 s’est propagée plus en aval le long du fleuve Congo.

Figure 8 : Evolution et représentation des cas de choléra par province en RDC entre 2000 et 2013

4. INTERACTIONS AVEC LE CHOLÉRA
4.1 Généralités
Comme beaucoup de maladies d’origine oro-fécale, les voies de contamination du choléra peuvent
être de deux types :


Hydrique : eau de boisson (sources et points d’eau pollués)



Inter-humaine : mains contaminées, cadavres, nourriture souillée

D’après l’OMS, les mesures de lutte efficaces s’appuient sur la « prévention, la préparation et la
riposte » par un « approvisionnement en eau potable et l’assainissement du milieu ». Ces actions
auront également un impact sur les autres maladies hydriques.

Il est difficile de modéliser le risque de propagation du choléra même si (voir tableau ci-après) des
facteurs de propagation ont été clairement identifiés :
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-

La présence de lacs ou de rivières (7 fois plus de risque pour les zones en bordure de lac)

-

Les voies de communication (1,6 fois plus de risque dans les villes avec un port)

-

La densité de la population (1,5 fois plus de cas dans les villes supérieurs a 100.000
habitants)

-

Les saisons (3 fois plus de cas en saison des pluies sous forme épidémique)

Figure 9 : Caractéristique d’une zone et risques relatif de choléra

Source : Epidémies de choléra, guerre et catastrophes dans la région de Goma et du Lac Kivu : une étude sur
huit années : Dr Bompangue.

Or, ces facteurs sont cumulatifs. Ainsi dans des villes portuaires comme Goma, Bukavu, Uvira ou
Kalemie, situées au bord du lac et avec plus de 100,000 habitants, le risque d’explosion d’une
flambée de choléra en période des pluies est multiplié par 13.
Tous ces facteurs aggravants devront être pris en compte pour le ciblage des zones
prioritaires.

La présence de lac ou rivière :
Plusieurs études ont démontré la présence permanente du Vibrio Cholerae dans les grands lacs de
l’Est de la RDC (notamment Tanganyika et Kivu). Ces études ont également montré que le vibrio
pouvait se trouver dans un « état de dormance » ou « d’éveil » sans toutefois démontrer le facteur
déclenchant cet éveil. Considérant une plus forte présence du choléra en période de pluie, et
notamment en début de saison, une hypothèse probable pourrait être l’apport d’eau souillée mais
surtout riche en nutriments par les eaux de pluies ruisselant jusqu’aux lacs.
Il est en résulte que les zones les plus touchées par le choléra sont systématiquement autour de
grands lacs ou de grandes rivières. Au Katanga, on peut citer Kalemie et Moba (lac Tanganyika) ou
Kinkondja et Malemba-Nkulu (lacs de l’Upemba), au Sud-Kivu, Fizi et Uvira (lac Tanganyika),
Minova et Bukavu (lac Kivu) ; au Nord-Kivu, Goma et Kiroshe (Lac Kivu) ou en Ituri la ZS de
Tchomia (Lac Albert).

Les grands lacs et rivières sont donc les véritables réservoirs permanents et que tant que la
population y puisera son eau de boisson (47% de la population de la RDC à accès à une eau de
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source protégée ; MICS 2010), le Vibrio Cholerae, présent dans le milieu naturel, pourra rejoindre
l’organisme humain et l’infecter.

Voies de communication
Les voies de communication sont souvent en cause dans la propagation de la maladie. Par le
passé, les expériences ont montré que le choléra est arrivé par train (entre Kongolo et Kindu
presque chaque année) ou par la route (entre Bukama et Mbuji-Mayi en 2002), par les lacs et
rivières (épidémie de 2011-2012 le long du fleuve Congo), mais aussi par avion (exemple récent de
Kisangani en 2011).
La reconstruction des voies de communication actuellement en cours en RDC qui va sans doute
favoriser le développement du pays, représente également un vrai risque de propagation de la
maladie.

Densité de population :
De façon intuitive, en considérant le risque épidémique de la maladie, il parait logique que plus la
population est dense, plus de risque d’épidémie est élevé.
Dans l’Est de la RDC, il est clair que la plupart des zones touchées, notamment de façon
épidémique, sont des villes ou les camps d’IDPs. C’est ce qu’on appelle un « milieu fermé » ou le
cluster WaSH a souvent constaté une augmentation fulgurante du choléra mais des épidémies de
durée courte (Bukavu en Janvier 2012 ; Camp de Kanyaruchinya en Aout 2012, Lubumbashi en
Février 2013) par opposition à un « milieu » ouvert ou les épidémies sont longues mais
d’augmentation et diminution progressive (Kamituga en 2013).
Les risques de transmission augmentent en cas de rassemblements lors des deuils, fêtes,
mariages….

Variation saisonnière :
La figure 13 ci-après montre l’influence saisonnière et le nombre de cas de choléra est souvent
multiplié par 3 en saison des pluies en RDC (globalement d’Octobre à Avril) par rapport à la saison
sèche (globalement de Mai à Septembre). En effet, ce risque plus important en saison des pluies
pourrait être dû à une plus grande contamination des eaux par le ruissellement de surface.
Cependant, s’il existe un lien entre saison des pluies et risque de choléra, il se situe à une échelle
locale et les acteurs devront se préparer en conséquence (variations climatiques dues aux reliefs et
aux différences de latitude).

Les activités saisonnières influencent également les déclenchements des épidémies. Il arrive en
effet que des épidémies de choléra se déclarent en période sèche (Haut-Lomami en Juin 2010, Ituri
en Décembre 2011). La période sèche correspond à la période de pêche et les familles de
pêcheurs quittent les villages pour aller vivre plusieurs mois sur les ilots que la saison sèche laisse
apparaitre suite à la baisse du niveau des eaux. Ces familles dépendent, pendant plusieurs mois,
exclusivement du lac pour l’eau de boisson. Afin d’écouler leur production, ces familles font le tour
des marchés environnants et contribuent, de ce fait, à propager le choléra.
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Figure 10 : Évolution hebdomadaire des cas de choléra en RDC, entre 2007 et 2010
Source : Direction de la Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé Publique, RDC (rapport 2010)

4.2 Interactions entre choléra et WaSH
4.2.1

Généralités

Comme mentionné précédemment, les voies de contamination du choléra peuvent être de deux
types :


Hydrique : Eau de boisson (sources et points d’eau pollués)



Interhumaine : Mains contaminées, nourriture souillée, cadavres infectés

Si des études (Curtis & Cairncross ; 2003) ont démontré que le risque diarrhéique peut-être réduit
grâce au lavage des mains (47%), l’assainissement (36%) loin devant la qualité (16%) et la quantité
d’eau (20%) ; dans le cadre du choléra aucune étude ne permet de déterminer avec exactitude
l’impact des différentes activités WaSH sur le choléra.

4.2.2

Eau d’urgence

A Kalemie (Province du Katanga) comme en d’autres lieux (Uvira, Goma, Lubumbashi), il est très
clair que la plupart des épidémies sont liées à une rupture en approvisionnement en eau (figure 14
ci-après). En effet, à chaque panne de la Regideso, et quelque soit la saison, nous observons des
flambées épidémiques de choléra car la population est alors contrainte de s’approvisionner au lac
Tanganyika ou dans les rivières voisines. Nous pouvons donc conclure qu’il y a une forte corrélation
entre la qualité de l’eau et le choléra.
En cas de flambée, des actions d’urgence liées à l’accès à l’eau potable (points de chloration, water
trucking, sensiblisation…) permettent un contrôle de l’épidémie.
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Figure 11 : Nombre de cas sur la ville de Kalemie entre 2007 et 2010
Source : Ministère Provincial du Katanga de la Santé Publique

L’impact de la WaSH en urgence par des actions simples et peu coûteuses est donc démontré à
chaque intervention raisonnée. Ceci aussi bien à échelle locale que provinciale (voir figure 15) avec
un impact souvent immédiat dès le lancement de l’action.

Figure 12 : Impact des interventions WaSH urgence sur quelques épidémies de choléra à
Bukavu et dans le camp IDPs de Kanyaruchinya

4.2.3

Hygiène d’urgence

Même si elle est plus difficile à démontrer scientifiquement, la contamination interhumaine joue
également un rôle important dans la propagation du choléra.
Si l’épidémie est souvent déclarée en bordure de lac en zone « source », elle se propage
essentiellement par contamination interhumaine. Le meilleur exemple pour illustrer cela est sans
doute la crise en Ituri en 2012.
En effet, l’épidémie de choléra s’est clairement déclarée dans les zones en bord de lac (ZS
Tchomia, Angumu et Nyarembe) ou l’eau du lac Albert est l’une des sources principales d’eau de
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boisson. Si les premières personnes malades ont été les populations consommant cette eau
(notamment les familles de pêcheurs situées sur les ilots ou en bordure de lac), les marchands de
poisson sont souvent les prochaines victimes car ils ont voyagé dans la zone source de choléra
(consommation d’eau contaminée, contact avec les personnes contaminées, voir même contact
avec les poissons - notamment leur intestins - eux-mêmes contaminés). Ces mêmes marchands ont
par la suite « rapporté » la maladie vers leurs lieux de vente souvent éloignés du lac (Bunia, Aru,
Mahagi) où des malades ont été enregistrés. Les pluparts des malades enregistrés dans ces zones,
ont tous un point commun : soit ils ont voyagé vers le lac récemment, soit un de leurs proches a
voyagé vers le lac. Ainsi, pour illustrer ce point, une marchande, à proximité de Mahagi ville, a été
internée avec le choléra après avoir acheté du poisson sur le lac Albert. Dans les 2 jours qui ont
suivi, 9 membres de sa famille ont été hospitalisés causant même le décès d’un agent médical du
service où ils étaient internés.
En conséquence, si dans les plus gros foyers d’endémie (Goma, Uvira, Kalemie), la population est
relativement bien sensibilisée aux façons de se protéger du choléra et que l’intervention peut
essentiellement cibler l’aspect eau (+ quelques messages radios pour rappeler les messages clés
et informer de l’épidémie), dans les zones où le choléra n’est pas endémique, la sensibilisation est
un aspect très important de la lutte pour notamment éviter la contamination interhumaine.
L’étude socioculturelle menée par ACF en 2013 montre que les communautés sont souvent
conscientes que « le choléra est une maladie hydrique (boire l'eau du lac) » mais qu'il faut insister
sur « la contamination interhumaine et les moyens de protection ».
Dans un but de maximiser l’utilisation des fonds d’urgence, les réponses WaSH doivent intégrer
une forte dominante eau et hygiène dans la réponse. Ces deux aspects ont permis dans de
nombreux cas de stopper les épidémies de choléra.

4.2.4

Eau durable

Le choléra est endémique principalement dans les grandes villes en bord de lac. Pour y résoudre
durablement les problèmes choléra, des interventions durables ont été envisagées mais rarement
réalisées par manque de moyens ou de bailleurs intéressés sur une problématique considérée
comme de l’urgence.
Cependant, des infrastructures durables (ex : réseau d’eau, assainissement urbain,…) sont la vraie
solution au choléra en zone d’endémie. Malheureusement, la plupart de ces projets sur des
grandes villes (Kalemie, Uvira, Bukavu, Goma) sont souvent estimés autour d’une dizaine de
millions de dollars. A petite échelle, ils ont pourtant démontré leur impact.
A Bukama (environ 80.000 habitants) entre 2007 et 2008, 2.442 cas de choléra ont officiellement
été enregistrés. Les humanitaires sont intervenus avec des actions d’urgence (non durables) pour
un cout total de 1.050.500$ en 2 ans dont (60% pour la WaSH et 40% pour la Santé).
Depuis 2009, des actions durables (un réseau gravitaire avec 11 bornes fontaines) ont été réalisées
pour un cout total de 1.195.000$ permettant une très nette diminution du nombre de cas de choléra
(69 cas enregistrés entre 2009 et 2011 – voir figure 16).
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Nombre de cas de la Zone de Sante de Bukama entre 2007 et 2011
Nb de cas
de cholera

300
250
Interventions
d'urgence: impact non
durable. Cycle régulier
d’urgence
600.000$

200

150
100

Projet à impact durable:
captation de source pour
réseau gravitaire de 3 bornes
fontaines: 745.000$

Projet 5eme Objectif a impact
durable: Extension de réseau avec
8
bornes
fontaines
supplémentaires: 450.000$

2011

2010

2009

2008

0

2007

50

Figure 13 : Impact des interventions WaSH durable sur le choléra

Bukama pourrait être un bon exemple pour démontrer le fort impact des projets d’accès durable à
l’eau dans la lutte contre le choléra. Les activités réalisées dans l’unique domaine de l’accès à l’eau
potable se montrant déjà plus avantageuses financièrement pour les bailleurs que le financement
régulier d’actions d’urgence lié au contexte endémique. L’impact sur la santé est considérable et ne
se limite pas qu’au choléra mais également aux nombreuses maladies d’origine hydrique.
Malheureusement, le réseau de Bukama a souffert d’une mauvaise gestion (manque de leadership
du comité, luttes de pouvoir) et, dès 2012, des pannes sont survenues conduisant la population à
retourner au fleuve. Cette même année le choléra est revenu, avec 405 cas.
L’amélioration de l’accès durable à l’eau potable doit passer par la réalisation d’infrastructures mais
également par la consolidation d’une structure de gestion formée pour l’entretien ainsi qu’en
matière de gestion financière et logistique. Pour assurer l’accès à l’eau potable à la population, le
recouvrement des coûts est primordial pour assurer la présence d’un stock de pièces détachées et
la rémunération de techniciens plombiers.
Tout projet visant la durabilité doit inclure l’implication du gestionnaire du réseau lors de la
conception et de la construction des infrastructures. Il doit aussi assurer un accompagnement du
gestionnaire du réseau pendant plusieurs mois après la fin des travaux dans un processus
d’autonomisation.

Des actions durables d’accès à l’eau sont en cours à l’Est de la RDC (Goma, Kalemie, Bukavu,
Uvira) mais les besoins sont encore nombreux.

4.3 Le problème d’interprétation des données choléra
Les données choléra (nombre de cas, nombre de décès) en RDC sont souvent erronées. En effet,
le système de suivi épidémiologique présente quelques défaillances notamment dans la
complétude des données. Certaines populations vivent en marge du système de santé moderne et
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ne sont donc pas recensées quand elles sont malades. Inversement, certains malades sont
enregistrés comme atteints par choléra alors qu’il s’agit d’autres maladies. Nous pensons
néanmoins que les chiffres officiels reflètent bien les tendances. Ainsi, lors de l’interprétation,
nous recommandons de ne pas se focaliser sur les chiffres mais de s’intéresser davantage
aux tendances.
Comme il a été démontré (parties 3 et 4), le choléra est devenu endémique en RDC. Cette
caractéristique particulière au pays doit être prise en compte par les acteurs et les bailleurs pour
adopter une stratégie de lutte appropriée. Cette particularité est souvent source d’erreur dans les
interprétations car une crise régulière et trop silencieuse fait souvent plus de dommages qu’une
crise médiatisée (depuis le début des années 2000, il y a eu plus de décès de choléra en RDC
qu’en Haïti, pourtant beaucoup plus médiatique).
L’autre difficulté réside dans le fait que l’interprétation des résultats est essentiellement médicale et
ne prend pas souvent en compte les aspects préventifs WaSH. Par exemple, on peut affirmer avec
raison qu’il y a eu 1517 cas de choléra dans la ZS de Goma en 2012, mais quel aurait été le
résultat sans action préventive WaSH sachant que le cluster WaSH traite quotidiennement plus de
500 m3 d’eau puisée dans le lac Kivu ?
Si le choléra n’évolue pas en dents de scie en RDC, c’est aussi le fait que le secteur WaSH n’attend
plus les fortes épidémies pour intervenir mais limite le départ d’épidémies par des actions
préventives ciblées dans les zones à risque.
Dans certaines villes (Kalemie, Uvira, Goma), des points de chloration de veille sont même
permanents pour éviter et/ou contrôler tout départ d’épidémie.

5. STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE CHOLÉRA
5.1 Stratégie du gouvernement
Le gouvernement de la RDC n’est pas resté insensible à la menace dont font face les populations.
C’est ainsi qu’il a développé à travers la Direction de Lutte Contre la Maladie (DLM) du Ministère de
la Santé Publique un « Plan stratégique d’élimination du choléra en République Démocratique du
Congo ». Ce plan développé pour la première fois en 2007 connait une seconde phase à travers «le
Plan stratégique multisectoriel d’élimination du choléra en République Démocratique du Congo
2013-2017 » qui prévoit 5 axes stratégiques définis ci-dessous :
1) 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 potable, à l’hygiène et
l’assainissement,
4) Prise en charge médicale des cas,
5) Renforcement de la coordination et de la communication.

Si le secteur WaSH représente essentiellement deux axes stratégiques (cf. Annexe 1) sur les cinq
identifiés, c’est le secteur où les attentes de financement sont les plus importants avec plus de 80%
des fonds pour l’axe 2 et 3 (132 millions sur les 157 millions sur 5 ans). Il intervient également dans
les axes 1 et 5 liés à la recherche et la communication.
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Ce plan national reste un outil théorique et n’est pas opérationnalisé dans les provinces. Les
promesses de financement sont encore faibles et les activités WaSH n’ont pas été assez
développées d’où l’importance d’avoir une stratégie plus détaillée pour ce secteur clé.
L’objectif du Ministère de la Santé Publique est que ce plan soit décliné en plans provinciaux
opérationnels au cours de l’année 2014.

5.2 La stratégie du cluster WaSH
Cf. Annexe 2 : cadre logique du projet du Cluster en matière de lutte contre le choléra en zone
endémique
5.2.1

Le ciblage des zones choléra en RDC

Le ciblage du choléra est primordial. L’optimisation des fonds de lutte contre le choléra doit
passer par le bon ciblage des zones endémo-épidémiques en prenant en compte l’évolution récente
du choléra en RDC et les facteurs de propagation du choléra.
La version 2012 de la stratégie du cluster WaSH «choléra : stratégie contre la maladie des pauvres
dans les provinces endémiques de l’Est de la RDC » (UNICEF ; 2013) a servi de base au ciblage
des Zones de Santé prioritaires pour le « Plan stratégique multisectoriel d’élimination du choléra en
République Démocratique du Congo 2013-2017 ». Ainsi, la stratégie du Cluster s’inscrit dans son
intégralité dans le PMSEC avec une forte corrélation sur les zones d’intervention.
Le recueil et l’analyse des données épidémiologiques du choléra en RDC entre 2009 et 2013 a
permis au Cluster WaSH d’affiner l’évaluation de l’endémicité du choléra dans les Zones de Santé
des provinces de l’est et de proposer une nouvelle classification (cf. tableau page suivante) qui sera
intégée au PSMEC lors de sa mise à jour.

Deux indicateurs permettent de définir l’endémicité d’une zone de santé :
-

son seuil épidémique (selon la méthodologie OMS = moyenne du nombre de cas
hebdomadaire sur 5 ans)

-

le taux de présence du choléra (pourcentage des semaines où des cas sont enregistrés,
au cours des 5 dernières années)

Les seuils épidémiques et taux de présence du choléra dans les Zones de Santé de types A, B et C
sont présentés en Annexe 3.
Notons que les 12 zones de santé de Type A regroupent la moitié (50%) des cas de choléra
enregistrés en RDC entre 2009 et 2013. Ce sont les seules zones du pays où le choléra est
endémique.
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Figure 14 : Classification des zones de santé endémo-épidémiques de la RDC
Provinces

Type A

Type B

Type C

Nœud

Choléra
endémique

Choléra épidémique

Zone à risque
épidémique significatif.

Zones (A, B ou C) à
partir de laquelle, le
choléra historiquement
se propage

Sud-Kivu

Uvira, Fizi,
Kadutu,
Minova

Bagira-Kasha, Katana,
Nundu, Ruzizi,
Bunyakiri, Kabare, MitiMurhesa, Ibanda,
Kalehe, Lemera,
Nyangezi, Nyatende

Shabunda, Idjwi, KimbiLulenge, Kamituga,
Kaniola, Kitutu, Mwana,
Mwenga, Kalonge

Uvira, Fizi, Kadutu,
Minova, Katana, Kalehe,
Miti-Murhesa, Ruzizi

Katanga

Kalemie,
Nyemba,
Moba,
Kinkondja,

Ankoro, Manono,
Mbulala, Nyunzu,
Kansimba, Kilwa,
Pweto, Kabalo,
Bukama, Butumba,
Kabondo-Dianda,
Kasenga, Lwamba,
Malemba-Nkulu,
Mukanga, Mulongo

Fungurume, Likasi,
Lubumbashi, Kenya,
Kikula, Kamalondo,
Kampemba, Kapolowe,
Kashobwe, Katuba,
Kisanga, Lualaba, Kitenge,
Manika, Mumbunda,
Kongolo, Panda

Katuba, Lubumbashi,
Kenya, Likasi, Bukama,
Malemba-Nkulu,
Mukanga, Kinkondja,
Kasenga, Pweto, Moba,
Kalemie, Nyemba,
Ankoro, Kabalo

Nord Kivu

Goma,
Kiroshe,
Karisimbi,
Mweso

Massisi, Rutshuru,
Mutwanga, Kyondo

Itebero, Lubero, Vukovi,
Walikale, Pinga, Birambizo,
Rwanguba

Mweso, Kirostshe,
Goma, Karisimbi,
Mutwanga, Rutshuru

Tchomia, Angumu,
Nyarembe

Bunia, Nizi, Gethy, Isangi,
Linga, Logo, Lubunga,
Mahagi, Rethy, Yahisuli,
Yahuma, Yakusu

Tchomia, Angumu,
Nyarembe

Equateur

Binga, Pimu,
Bosomandanda, Makanza,
Mampoko, Lilanga
Bobangi, Lilanga Bobangi,
Wangata, Bolenge,
Mbandaka, Irebu, Lukolela,

Lilanga Bobangi,
Wangata, Bolonge,
Mbandaka, Mankanza

Bandundu

Yumbi, Bolobo, Mushie,
Kwamouth

Bolobo, Yumbi

Bas-Congo

Moanda, Kitona

Kitona

Kinshasa

Maluku 1, Kingabwa,
Limite, Nsele

Maluku 1, Kingabwa

Kasai-Oriental

Mwene-Ditu, Mbuji-Mayi

Mwene-Ditu

Maniema

Lubutu

Orientale
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Les données épidémiologiques 2009-2013 ont permis au Cluster WaSH de réaliser un atlas
dynamique du choléra en RDC sur 5 ans. Son analyse a mis en évidence des chemins préférentiels
de propagation de l’épidémie d’une zone de santé à une autre et ainsi d’élaborer une carte de
propagation. Les zones d’où, historiquement, se propage le choléra, sont nommées « nœuds de
propagation ». Les nœuds de propagation peuvent être des zones de type A, B et C.

Une carte des risques de propagation a été réalisée. Elle présente :
-

les chemins préférentiels de propagation d’une zone de santé à une autre
la probabilité du risque
les facteurs influençant le déclenchement de l’épidémie
les principales voies de propagation

Cette carte est consultable sur le site internet du Cluster WaSH RDC.

5.2.2

Positionnement sur la vaccination

En matière de lutte contre le choléra, des vaccins par voie orale ont été développés. Ils présentent
un taux d’efficacité variant entre 58 et 77% et une durée de protection estimée entre 2 et 3 ans.
Aucune campagne n’a encore été menée en RDC. Le projet visant à vacciner les habitants de
quelques quartiers de Kalemie n’a pas pu aboutir en raison d’incidents sécuritaires survenus à la fin
de l’année 2013. Une nouvelle campagne est programmée pour cette année 2014. Une autre est en
projet pour la Zone de Santé de Fizi.
Le coût d’une campagne de vaccination choléra est relativement élevé puisqu’une dose de vaccin
coûte entre $1,5 et $5, que la chaine du froid doit être respectée scrupuleusement et que le
protocole d’immunisation prévoit 2 doses, à 2 semaines d’intervalle.
Le cluster partage l’avis de l’OMS indiquant qu’ « Il convient d’associer l’utilisation de ces vaccins à
d’autres mesures de prévention et de lutte (…) notamment la mise en place des interventions à plus
long terme comme l’amélioration de l’eau et de l’assainissement ». Pour le Cluster, les fonds
destinés à la lutte durable en zone endémo-épidémique doivent financer prioritairement les
infrastructures durables garantissant l’accès à l’eau potable des populations et il faut éviter la
dispersion des fonds. De plus, la vaccination, faiblement durable en raison de la courte durée de
protection du vaccin, pourrait rendre difficile l’évaluation de l’impact des projets d’infrastructure
durable d’accès à l’eau là où les deux actions sont entreprises simultanément. Le cluster WaSH
n’encourage la vaccination que sur des populations à risque et quand aucune solution durable n’est
envisageable (ex: population de pêcheurs sur les ilots).

5.2.3

Assurer une capacité de réponse locale au choléra dans les zones
endémiques et épidémiques (Obj. Spé. 1)

L’approche « coup de poing » et « bouclier » est une approche recommandée par l’UNICEF et les
partenaires du Cluster WaSH en Afrique de l’ouest et centrale.
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Elle se caractérise par une lutte aussi bien pendant l’épidémie que lors des périodes interépidémiques grâce à une approche défensive dite « bouclier » (prévention, contrôle et protection
de la population) et une approche offensive « coup de poing » (attaquant et stoppant la propagation
de l’épidémie).
Si la stratégie du cluster WaSH s’inspire de cette approche, elle a bien sûr été adaptée au contexte
de la R.D. Congo.

Objectif spécifique 1 : Assurer une capacité de réponse locale au choléra dans les zones endémiques et
épidémiques
Résultat 1.1 : Un acteur local par Zone de Santé a les capacités logistiques et humaines pour répondre à une
explosion épidémique (Zones de type A, B et C)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Identifier un partenaire local pour la réponse
Former les partenaires locaux (suivant les aires de santé à risque)
Remettre un stock de contingence au partenaire (voir liste type en Annexe 4)
Mise en plan d’une AGR avec création d’un fond de contingence pour les réponses d’urgence (facultatif)
Suivi et renforcement

Résultat 1.2 : Un plan de contingence de lutte préventive contre le choléra est mis en place dans chaque zone
(Zone de type A, B et C)
1.2.1 Identifier les aires de santé à risques et les acteurs au niveau de la zone de santé (mapping)
1.2.2 Réaliser un plan de contingence pour l’endroit le plus à risques (voir guide méthodologique présenté en Annexe
5) et identifier le processus de déclenchement de la réponse
1.2.3 Coordonner avec les acteurs santé pour intégrer l’aspect curatif dans le plan de contingence.
1.2.4 Coordonner avec les acteurs du cluster WaSH et les autorités pour voir la faisabilité du plan et le valider
1.2.5 Faire une simulation de crise coordonnée et réalisée par les acteurs formés avec le matériel prépositionné.

Explications du résultat 1.1 et 1.2 :
Si actuellement, la capacité de réponse du cluster passe essentiellement par des organisations
internationales, l’objectif est qu’à moyen-terme, il y ait une bonne capacité locale de réponse aux
crises récurrentes.
En effet, les expériences passées (Tanganyika et Haut-Lomami depuis 2010 ; Bukavu et Kisangani
en 2012) ont démontré la capacité des organisations locales (gouvernementales ou nongouvernementales) à répondre à des épidémies de choléra à un coût moindre que les acteurs
internationaux pour une qualité et rapidité parfois supérieures.
Cependant, pour que ces capacités de réponses locales soient mises en place, tous les acteurs ont
un rôle à jouer : l’acteur international pourra former les acteurs nationaux et les aider à développer
des plans de contingence. L’acteur local (ou les acteurs locaux) verra ses capacités humaines,
logistiques et stratégiques développées pour la mise en place de la réponse. Les autorités
gouvernementales (Territoire, BCZ) participeront au processus d’identification du plan de
contingence et seront formées à la coordination de la réponse.
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Pour le résultat 1.1, si le cluster encourage la formation et la remise d’un stock de contingence à un
partenaire local, c’est aux partenaires de mise en œuvre d’identifier le partenaire local. Il peut s’agir
d’un acteur étatique ou pas. A priori, les expériences ont mieux réussi avec les Croix-Rouge locales
qu’avec les BCZs mais chaque partenaire devra évaluer le type de partenaire présent dans la zone,
son dynamisme et sa transparence.
Finalement, en plus des formations, du matériel pré-positionné et du plan de contingence, il est
important de faire une simulation de crise et donc de réponse en activant la comité de crise (voir
Annexe 5) pour la coordination, puis les personnes formées ainsi que le matériel pré-positionné.
Une communication via les medias de masse peut être envisagée pour cette simulation pour
sensibiliser, informer et faire participer les personnes vivant dans les zones à risque.
Idéalement, toutes les zones de santé de type A, B et C sont concernées par les résultats 1.1 et
1.2.

Voici les outils harmonisés par le cluster à utiliser par les acteurs :
-

Annexe 4 : Liste type du kit préventif de contingence choléra

-

Annexe 5 : Guide méthodologique pour l’élaboration de plans multisectoriels de contingence
choléra

Résultat 1.3 : La lutte préventive est assurée en période à risques (Zone de type A parfois B)
1.3.1
1.3.2
1.3.3

La période et les sites à risques ainsi que des actions clés WaSH sont identifiés pour les zones de type A
Dans chaque zone endémique (type A) des activités sont préventivement mises en place (périodes et sites à
risques) pour éviter un départ épidémique et/ou son expansion
Diminuer la lutte préventive suivant la mise en place d’activités durables et/ou reprise communautaire (utilisation
de chlore, amélioration des connaissances et comportement)

Explications du résultat 1.3 :
Pour éviter une réponse d’urgence souvent trop tardive et onéreuse, le cluster WaSH encourage
ces activités basées sur le contrôle épidémique permanent dans les zones où le choléra est
endémique (zones de type A uniquement). C’est-à-dire que là où le choléra est présent toute
l’année, le cluster WaSH met en place des activités continues de prévention (essentiellement des
points de chloration) et inclut également une capacité d’augmentation de la réponse en cas
d’épidémie ou de période épidémique.
Cette stratégie limite fortement le départ d’épidémie de choléra et surtout confine le choléra dans
une zone limitée géographiquement.
Malgré le coût limité de cette stratégie (comptez 200$/mois/point de chloration pour une moyenne
de 10m3 d’eau chlorée/jour/point), cette activité n’est pas toujours facile à financer. L’une des
raisons est qu’il s’agit d’actions d’urgence préventive et qu’il n’y a donc pas de crise visible qui
aurait pu susciter l’attention de l’opinion publique et notamment des partenaires financiers.
En effet, grâce à cette intervention préventive, le choléra n’évolue pas en pic épidémique mais est
contrôlé. L’interprétation des données du choléra doit être faite en prenant en compte le contexte et
l’expertise notamment WaSH (partie 4.4) car la crise est belle et bien présente mais elle est
silencieuse car sous-contrôle.
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Approche :
Dans les zones de type A, certaines villes possèdent de nombreux points de chloration (prêt de 90
à Kalemie, plus de 40 à Uvira et Goma). Ces points de chloration peuvent être gérés en partenariat
avec une ONG locale ou le BCZ. L’important est qu’un suivi de contrôle de qualité (taux résiduel de
chlore dans les seaux et ménages, qualité de la solution chlorée utilisée) soit effectué
régulièrement.
L’activité est relativement simple à mettre en œuvre et le cluster recommande plusieurs points clés :
-

5% des points de chloration devraient être tenu par des PSH (Personnes en Situation de
Handicap). Le travail est facile, peu contraignant et gratifiant pour les PSH.

-

>50% des chlorateurs doivent être des femmes.

-

L’ouverture du point de chloration doit s’adapter à la période et la tendance épidémique.

-

L’ouverture du point de chloration doit s’adapter à la fréquentation. Les points peu
fréquentés peuvent n’ouvrir que le matin et le soir et fermer entre 9h30 et 16h (faire enquête
de fréquentation). Leur ouverture à l’aube (5h30) et au crépuscule (jusqu’à 6h30) est
toutefois primordial.

-

La prime par chlorateur doit être harmonisée au sein du cluster, localement, mais elle doit
être comprise entre 1.5$ à 3.5$ (milieu urbain) pour une demi-journée de travail (5h3012h00 et 12h00-18h30 pour les fortes fréquentations ou 5h30-9h30 puis 16h-18h30 en cas
de faible fréquentation) pour faciliter la reprise communautaire.

La technique : HTH Vs Hypochlorite de Sodium :
Plusieurs études ont démontré que l’hypochlorite de Sodium a moins de goût et d’odeur que le
chlore HTH (aux mêmes concentrations) et a l’avantage d’être produit localement. Par contre,
acheté en grande quantité, le prix du chlore HTH est au moins 2 à 3 fois moins cher. De plus, il a
l’avantage de se transporter de façon solide.
Malheureusement, le HTH est un produit importé et pas adapté à un usage au niveau des ménages
sous forme solide, Ainsi, chaque acteur choisira le chlore à utiliser suivant son projet, ses objectifs à
moyen-terme, les préférences des bénéficiaires et ses capacités logistiques et son budget.

Transition : le piège de la lutte préventive.
La lutte préventive a sans aucun doute évité des épidémies importantes et leur propagation. Par
contre, elle constitue un vrai piège car elle n’offre aucune voie de sortie de crise. Ainsi, dans
certaines villes (Kalemie, Uvira, Goma…), les points de chloration de veille sont devenus
permanents et existent depuis des années.
Si l’usage du chlore est maintenant bien accepté (entre 85% et 100% des gens acceptent de
chlorer leur eaux brutes) pour lutter contre les maladies d’origine hydrique, la gratuité du chlore via
les points de chloration n’encourage pas l’achat local de chlore par les bénéficiaires et donc la
reprise communautaire de la lutte choléra.
Les acteurs WaSH doivent donc, aux périodes peu propices de choléra (« saisons interépidémiques »), diminuer voire supprimer les points de chloration en parallèle de l’augmentation de
la promotion de la chloration à domicile.
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Résultat 1.4 : Les épidémies sont contrôlées via la réponse d’urgence
1.4.1
1.4.2

Mise en œuvre des activités d’urgence en eau, hygiène et assainissement suivant le plan de contingence
identifié.
Coordination de la réponse via la cellule choléra (préventif - curatif).

Explications du résultat 1.4 : (voir Annexe 6)
Pour les zones où le choléra est endémique (type A), l’intervention d’urgence doit diminuer quand
l’épidémie est contrôlée (soit en dessous du seuil épidémique). Pour les zones où le choléra n’est
pas endémique, l’intervention doit s’arrêter quand l’épidémie est maitrisée (lorsque le choléra a
disparu totalement pendant 3 semaines consécutives).

La plupart des épidémies sont généralement contrôlées avec des activités WaSH assez simples à
mettre en œuvre. Chaque crise a un contexte différent et la réponse doit s’adapter à ce contexte.
On peut toutefois distinguer 4 situations classiques :
-

Les milieux fermés (camp IDPs, ville) : le choléra s’y propage très vite et y est explosif.

-

Les milieux ouverts en secteur rural : propagation lente, dans le temps et dans l’espace, des
épidémies.

-

Les zones où le choléra est endémique : avec comme avantage que les populations
connaissent le choléra et les moyens de prévention mais ne les appliquent pas
systématiquement.

-

Les zones où le choléra n’est pas endémique : faible connaissance des moyens de
prévention et nécessité d’insister sur l’hygiène.

Le choix d’intervenir en urgence et la méthode doivent également être raisonnés et discutés au
niveau de la Cellule Choléra (voir Annexe 5). En effet, il est parfois difficile pour la population de
voir des activités d’urgence s’arrêter (points de chloration ou unité de traitement de l’eau). Cet
aspect devra être pris en compte dans le choix de l’intervention et l’action « lourde » ne devra être
mise en place que si les actions plus « soft » (promotion du chlore local, sensibilisation de masse…)
ne permettent pas le contrôle de l’épidémie.
Des explications techniques sur les activités de réponse d’urgence en cas de crise choléra sont
détaillées en Annexe 6 et les rôles et responsabilités des acteurs WaSH et Santé sont présentés en
Annexe 5.

5.2.4

Assurer une reprise communautaire de la lutte préventive contre le
choléra (Obj. Spé. 2)

Résultat 2.1 : Un produit local chloré bon marché est promu pour le traitement de l’eau
2.1.1 Mettre en place une production locale de chlore (suivant la disponibilité locale).
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2.1.2 Développer la production pour la rendre autonome (élaboration de business plan, formation)
2.1.3 Promouvoir localement le chlore suivant la stratégie de marketing identifiée (enquête de satisfaction…)
2.1.4 Délocalisation des ventes
2.1.5 Monitoring et évaluation

Explications du résultat 2.1 : (voir Annexe 6)

Si la stratégie d’urgence préventive (résultat 1.3) a un réel impact sur le contrôle de l’épidémie, elle
ne permet pas en revanche de stratégie de sortie car l’appui permanent à des points de chloration
n’est pas une solution durable.

Cependant, ces points de chloration sont une première étape pour une prise de conscience qu’un
traitement des eaux de lac ou rivière est nécessaire. Ainsi, plusieurs études (Kalemie, Uvira, Goma)
ont démontrés que 80 à 95% des femmes mettent le chlore au point de puisage traditionnel. Les
quelques refus de chlorer l’eau sont essentiellement liés au goût du chlore (6,7%) ou au fait que les
femmes questionnées possédaient déjà du chlore à leur domicile (4,3%).
Ce dernier point est favorable à la mise en place d’une « stratégie de sortie » aux points de
chloration de veille. En effet, 62% des femmes interrogées se disent prêtes à acheter directement
leur chlore le jour où les ONGs arrêteront d’appuyer les points de chloration car au moins 87%
disent avoir compris le bénéfice pour leur santé (choléra, diarrhée...).

En conséquence, le cluster WaSH a expérimenté une stratégie de « reprise par les communautés »
de la lutte contre le choléra en collaboration avec les ONGs. En effet, le cluster appuie actuellement
des ONGs locales/associations à produire et développer un système de marketing social du chlore
dans les zones endémo-épidémiques.
La fabrication d’hypochlorite de sodium se fait à partir de l’électrolyse d’eau salée (coût : 3.500$ par
station Maxi WATA et environ 500$ pour un Wata Standard). La commercialisation à un prix
abordable (flacon vendu en moyenne à 700Fc et 400Fc pour sa recharge pour environ 1 mois de
chlore par famille) de ce produit représente sans doute la solution la moins chère et la mieux
adaptée pour une reprise par la population de la stratégie de lutte d’urgence contre le choléra.
Cette stratégie doit cependant être développée sur plusieurs années parallèlement à une réduction
progressive du nombre de points de chloration de veille et d’un fort marketing du chlore local à
travers une campagne de masse à grande échelle.

Figures 15 et 16 :
fabrication d’hypochlorite de sodium
par électrolyse et commercialisation
sous forme de flacon.
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Production :
L'électrolyse est une méthode qui permet de réaliser des réactions chimiques grâce à une activation
électrique entre deux électrodes. C'est le processus de conversion de l'énergie électrique en
énergie chimique.
Lorsque le sel (NaCl) est dissout dans l’eau, cela forme une solution saline. Les éléments
composant le sel (Na et Cl) sont sous forme ionique : Na+ et Cl-.
Le chlore libre (Cl2) généré à l’anode réagit avec la soude caustique (NaOH) générée à la cathode
et formant une solution d’hypochlorite de sodium (NaClO) : Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O
1 litre d’eau + 25 gr de sel + 1 heure d’électrolyse
=
1 litre d’hypochlorite de sodium
=
Purification de 4 000 litres d’eau
=
Consommation quotidienne en eau de boisson de 1 000 personnes

La production est relativement simple techniquement, cependant, nous pouvons noter plusieurs
recommandations :
 Utiliser une eau brute claire pour l’électrolyse.
 Contrôler la température du bain (< 42°C)
 Utiliser un cahier de bord pour le suivi de la production de chlore
 Utiliser le réactif WataTest pour mesurer la concentration en chlore actif une fois la
fabrication terminée.
Avant embouteillage, le chlore liquide produit est stabilisé à la soude pour assurer une durée de
conservation de 6 mois.

Promotion/Marketing :
Les chaînes d’approvisionnement aboutissant aux consommateurs se situant à la base de la
pyramide sont caractérisées par des prix bas et des marges faibles ; elles ne peuvent devenir
rentables qu’avec certains volumes. La phase d’introduction nécessite donc un soutien aux
producteurs en terme de gestion (business plan) et l’appui d’un solide marketing social. De fait, il
existe un marché pour le chlore là où la population est consciente de ses avantages, notamment
lors d’une épidémie de choléra. La stratégie du cluster WaSH en terme de marketing du produit se
développera sur le moyen-terme, s’appuyant sur des études de marché et des analyses socioanthropologiques. Cependant, actuellement, les priorités sont :
-

Points de vente : Ils doivent être connus et facilement identifiables dans une ville via une
affiche promotionnelle. Actuellement, les points de vente se limitent aux pharmacies et aux
foyers des Mamans vendeuses (également avec panneaux). Si ces 2 moyens sont une
première étape, il est important d’informer les commerçants de la disponibilité du produit
pour à moyen-terme retrouver du chlore en flacon sur le marché ou dans les épiceries de
quartiers. De plus, une attention particulière doit être fournie sur le type de message diffusé
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au point de vente (désinfection de l’eau, des légumes, des sols, blanchissage du linge, mais
pas de « faux message » sur l’hygiène intime ou la désinfection des plaies).
-

Porte à Porte : Par faute de moyen, c’est la technique la plus utilisée pour faire connaitre le
produit, mais elle est lente et prenante. Elle peut être idéale si une maman vendeuse ou une
pharmacie veux se faire connaitre dans son quartier.

-

Radio/TV : C’est sans doute le moyen permettant de cibler un plus grand nombre de clients
potentiels à un moindre coût. La TV, bien que plus chère, permet de visualiser le produit.

-

Panneaux/banderoles publicitaires : Cette technique permet également de cibler (si
l’affiche est bien placée) un maximum de client à un moindre coût. Le message doit est clair
et court.

-

Evènements exceptionnels : Des journées promotionnelles dans un quartier précis
peuvent être organisées notamment pour favoriser l’arrêt d’un point de chloration. Il peut
s’agir d’un camion circulant avec de la musique et un groupe d’animateurs. A travers des
questions-réponses aux personnes un grand nombre de flacons peut être distribué
gratuitement et les points de vente de ce quartier clairement identifiés lors de ces
évènements.

-

Transition : Le jour où un point de chloration ferme, une distribution gratuite à chaque
ménage (prendre les listes de bénéficiaires de ce point) peut être envisagée avec une
démonstration (prendre et ouvrir le flacon du bénéficiaire avant de lui remettre pour éviter la
revente). Le ou les points de vente de ce quartier doivent clairement être indiqués.
La transition points de chloration/chloration à domicile est sensible et doit être continue pour
assurer le développement d’un marché du chlore pérenne. Lorsque la promotion de la
chloration à domicile a débuté dans un quartier (en remplacement des points de chloration),
un retour en arrière n’est pas souhaitable. Si une flambée épidémique survient, la mise en
place de points de chloration est déconseillée. On préfèrera une forte accentuation du
marketing voire, si cela ne suffit pas, une distribution de vouchers aux foyers identifiés
comme les plus vulnérables. Ces vouchers pourront être échangés contre des flacons de
chlore dans les points de vente habituels.

-

Consignation : Sur le système de Coca ou Primus, les points de vente officiels doivent
aussi pouvoir proposer un prix dégressif si les flacons vides sont ramenés. En effet, le flacon
plastique est la partie couteuse (souvent plus de 300Fc) dans le cout global du produit et le
système de consignation doit être développé en priorité. La distribution gratuite de flacons
de chlore lors des évènements marketing ou lors de la fermeture d’un point de chloration
permet aux bénéficiaires d’éviter le paiement du flaconnage.
Pour assurer la qualité du produit et la confiance du consommateur, il est préférable de
procéder à la consignation (nettoyage, remplissage, usage d’un bouchon neuf, réétiquetage) par le producteur plutôt que de confier la charge du remplissage des flacons aux
commerçants.

-

Packaging : Les messages et la visibilité sur le produit doivent se professionnaliser et être
harmonisés. Les types et volumes de récipient doivent aussi répondre à la demande des
consommateurs. Le flaconnage doit être suffisamment solide pour permettre la réutilisation.
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Autres produits chlorés :
Il existe d’autres produits désinfectant que le chlore produit par électrolyse. Nous pouvons
notamment citer :
Produits

Coût
unitaire
conditionnement

Pour un jerrycan
de 20L

Avantages

PUR (ferric sulfate,
calcium hypochlorite)

100 FC
sachet

200 FC

Traite
turbide

UZIMA (0.3% sodium
hypochlorite)

700 FC pour un
flacon de 250mL
(1.000 litres d’eau à
traiter)

14 FC

Produit
local,
coût,
capacité
de répondre à la
demande, connu

Suivi qualité

UZIMA (0.3% sodium
hypochlorite)

400 FC pour la
recharge d’un flacon
de 250 mL (1.000
litres d’eau)

8 FC

Produit
local,
coût,
capacité
de répondre à la
demande, connu

Suivi qualité

Aquatabs
(Sodium
Dichloroisocyanurat)

50 FC pour un
comprimé (67mg)

50 FC

Connu,
facile
d’utilisation

Coût,
produit
subventionné
importé,
peu
acheté

Sur’Eau
(1.25%
Sodium hypochlorite)

750 FC pour un
flacon de 125mL
(sans cout transport,
taxe)

18 FC (non inclus
transport
et
douane)

Coût

Importé
du
Rwanda. Pas de
capacité
à
répondre
au
marché congolais.

Eau de Javel (3.5%
sodium hypochlorite)

3400-4600 FC pour
1 litre

10-13.8 FC

Coût

Importé,
forte
concentration,
interdit par l’Etat
congolais

Clorin
(Sodium
hypochlorite)

500 FC pour un
flacon de 250mL
(1.000 litres d’eau à
traiter)

10 FC

Coût

Importé de Zambie
où
ils
est
subventionné,
disponible
uniquement dans
la
région
de
Lubumbashi

HTH dilué et stabilisé
à la soude (Sodium
hypochlorite)

Sans
doute
de
l’ordre de 500 FC
pour un flacon de
250 mL

10 FC

Production semilocale,
coût,
capacité
de
répondre à la
demande,
recharge
envisageable

Nécessite
l’importation
de
HTH,
production
non
testée
en
RDC, suivi qualité

Cf. paragraphe ciaprès : production via
HTH

pour

un

Inconvénients

l’eau

Coût, goût, usage
compliqué, produit
importé
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La disponibilité locale, le coût, l’acceptation par la population doivent être évalués avant de lancer
un produit. En effet, si la production par électrolyse est la plus répandue, elle doit encore se
professionnaliser. Ainsi, s’il existe des produits répondant aux attentes de la population et
permettant la reprise communautaire, ces produits doivent être priorisés.

Production via HTH :
L’hypochlorite de sodium peut également être fabriquée à partir de chlore HTH (hypochlorite de
calcium). C’est le procédé retenu par PSI Guinée pour la production de chlore liquide commercialisé
en flacons.
La solution d'hypochlorite de calcium est faite en diluant la poudre de HTH avec de l'eau et en la
convertissant en solution d'hypochlorite de sodium par ajout de soude caustique.
L’ajout de soude entraine une alcalinisation et, comme pour le chlore Wata présenté
précédemment, cela permet de stabiliser la solution chlorée produite (6 mois de conservation). Ce
processus d’alcalinisation entraine la précipitation de sels de calcium qu’il convient de filtrer avant
embouteillage.

L’Annexe 7 présente le protocole de fabrication partagé par PSI Guinée.

Une expérimentation est actuellement menée par Solidarités International en RDC pour le compte
du Cluster WaSH. Les premiers résultats devraient être disponibles au cours du second semestre
2014. Ils permettront de déterminer si la qualité du produit stabilisé correspond aux attentes. Une
évaluation du prix de vente envisageable de ce produit sera également proposée.

Résultat 2.2 : La population construit suivant ses moyens des latrines en milieu urbain
2.2.1 Formation, étude de faisabilité et de coût, et équipement (matériel de construction, brochure) d’un partenaire
capacité à la promotion et construction de latrine
2.2.2 Construction de latrines modèle à différents coûts avec lavage des mains associés
2.2.3 Publicité de l’entreprise et marketing de ses produits
2.2.4 Monitoring et développement de nouveau produit (ex : nouvelles latrines, vidange de fosses…)

Le choléra, au moins dans ses « zones sources », se situe essentiellement en milieu urbain. Le
cluster WaSH a donc développé une approche communautaire permettant de cibler la
problématique de l’assainissement basée sur la multiplication des latrines en milieu urbain à travers
le développement d’un acteur local faisant la promotion de latrines.
Alternativement, l’approche du Gouvernement « village assaini » peut être appliquée au milieu
urbain à travers une approche de « Quartier Assaini » en se basant sur le livret « A chacun ses
moyens, à chacun sa latrine ».
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Résultat 2.3 : La durabilité des actions WaSH est améliorée par une meilleure gestion communautaire (zone de
Type A) en intégrant les programmes de développement en cours Village et Ecole Assaini en zone rurale
2.3.1. Redynamiser les comités de points d’eau / assainissement en partenariat avec les autorités compétentes
2.3.2. Faire le suivi des comités en partenariat avec les autorités compétentes
2.3.3. Créer des supers techniciens de maintenance de points d’eau à travers la création de « super comité »
(association de comités), à l’échelle de la ZS par exemple, ou l’implication des autorités
2.3.4. Créer un système d’accès, de vente de pièces détachées et d’expertise/suivi dans chaque territoire regroupant des
Zones A et B,

Toutes les actions humanitaires WaSH à base communautaire pourraient avoir un impact plus
durable grâce à un appui à moyen-terme des villages / comités ciblés. Cette stratégie devrait
idéalement être coordonnée avec les acteurs du Gouvernement et partenaires financiers de
développement car elle reprend les derniers développements de l’approche gouvernementale
« Village Assaini ».

5.2.5

Stratégie bouclier : Mettre en place une lutte durable ciblée (Obj. Spé. 3)

Résultat 3.1 : Les actions clés durables par zone sont identifiées et budgétisées
3.1.1. Identifier les aires de santé à risque de choléra (sur une période d’au moins 2 ans) via les données épidémiques
des zones de sante de type A ou la géolocalisation des cas.
3.1.2 Dans les aires de santé à risque, identifier et budgétiser les besoins d’actions durables à fort impact

Résultat 3.2 : Des activités durables ciblées sont mises en place
3.2.1. Suite aux évaluations (3.1), des actions d’amélioration de l’accès à l’eau de qualité sont réalisées (réseau
gravitaire, réhabilitation, extension…) en maximisant l’impact par rapport au coût.
3.2.2. Suite aux évaluations (3.1), des actions en assainissement cibles sont réalisées (assainissement de quartier,…)
en maximisant l’impact par rapport au coût.

Cet objectif reprend une stratégie à long-terme sur des actions durables souvent coûteuses mais
capitales pour une réelle sortie de crise. Le travail du cluster (l’Unicef particulièrement en tant que
lead) se situe dans des actions de recherches (ciblage et études techniques et financières) et de
plaidoyers pour appuyer les projets durables souvent publics (ex : réseaux d’eau) dans les aires de
sante les plus touchées.
Le ciblage présenté au paragraphe 5.2.1 est affiné davantage pour les Zones de Santé de type A,
pour lesquelles les aires de santé « sources », c’est à dire celles à l’origine de départs
épidémiques, sont identifiées. Pour chacune de ces aires de santé, le cluster évalue actuellement
quelles infrastructures durables d’accès à l’eau potable seraient adaptées au contexte (population,
milieu urbain ou rural, ressource en eau disponible, volonté et capacité de payer, contraintes
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environnementales, etc.). Cette évaluation donnera lieu à l’édition de « fiches-projets »
synthétiques. Elles seront compilées dans un document de plaidoyer qui sera finalisé au courant du
second semestre 2014 et présenté aux possibles financeurs, bailleurs de fonds internationaux et
services gouvernementaux (nationaux et provinciaux). Ce document s’attachera à faire la
comparaison entre le coût de la réponse d’urgence menée depuis de nombreuses années dans les
zones où la maladie est endémique et le coût estimatif d’une réponse durable.
En 2013, le cluster WaSH a réalisé une projection de financements qui permettrait de fournir une
réponse plus durable au choléra. Les montants indiqués ici sont estimatifs. L’étude menée
actuellement par le cluster permettra d’affiner l’estimation des besoins. Ces besoins seront détaillés
pour chaque Zone de Santé de Type A.

Figure 17 : Complémentarité fonds d’urgence et fonds de développement en matière de lutte
contre le choléra : projection

La réponse d’urgence permet de contenir les flambées épidémiques grâce à l’intervention
permanente des partenaires WaSH, cependant ces actions ne permettent plus, à elles seules, de
répondre efficacement à une situation devenue endémo-épidémique à l’est du pays. Chaque
année, ce sont 7 à 8 millions de dollars qui sont dépensés dans la réponse d’urgence choléra en
RDC. Ces fonds évitent de nombreuses victimes et limitent la propagation de la maladie vers les
zones où le choléra n’est pas endémique. Toutefois, pour offrir des perspectives d’amélioration de
la situation, il y a nécessité de mener en complémentarité des actions plus durables. Le cluster
s’attache à bâtir une approche de transition en cohérence avec ce contexte et plaide pour une
implication accrue des bailleurs de développement en vue d’améliorer la lutte contre le choléra dans
ses zones sanctuaires du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Katanga, et par lien de conséquence de
réduire les risques épidémiques en RDC et dans les pays voisins des Grands Lacs et de l’Afrique
centrale. Des projets durables d’adduction en eau potable sont déjà en cours de réalisation ou
d’élaboration dans plusieurs localités de l’est du pays : à Goma et Bukavu (financement DFID), à
Uvira (financement AFD) ou encore à Baraka, dans la zone de santé de Fizi. Le cluster encourage
fortement ces initiatives.
L’assainissement peut également contribuer à la lutte durable. Toutefois, la réalisation
d’infrastructures d’assainissement efficaces dans les zones endémo-épidémiques nécessiterait des
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fonds importants, bien supérieurs encore aux coûts des infrastructures d’accès à l’eau potable
(réseaux), pour un impact qui reste difficile à estimer dans un contexte où le vibrio cholerae vit dans
le milieu naturel. De manière à éviter une dispersion des financements de la lutte durable contre le
choléra, le cluster priorise l’accès à l’eau potable. L’ambition n’est pas à court terme de faire
disparaître le vibrio cholerae de l’environnement mais bien de couper la chaine de contamination du
choléra le plus en amont possible. La corrélation entre l’accès à l’eau potable et la propagation du
choléra a été démontrée à maintes reprises à Minova, Uvira ou encore Kalemie, où chaque rupture
d’approvisionnement du réseau d’eau de plusieurs jours engendre une flambée épidémique.

CONCLUSION

La lutte contre le choléra en RDC doit prendre en compte le fait que la maladie a évolué d’un
caractère épidémique (surtout dans les camps de déplacés dans les années 1990-début 2000) à un
caractère endémo-épidémique (depuis 2005). La RDC, et plus particulièrement les provinces du
Katanga et du Sud et Nord Kivu, est même statistiquement le plus grand foyer endémique du
monde.
Le secteur WaSH a un impact démontré et fort sur le choléra et le Cluster WaSH, a adapté les
activités de lutte aux caractéristiques endémiques de la maladie. A travers une nouvelle stratégie
élaborée en coordination avec les acteurs de la santé, le cluster espère inverser la tendance à la
hausse du choléra en RDC en mettant en place les objectifs spécifiques suivants :
-

Assurer une capacité de réponse locale au choléra dans les zones où le choléra est
endémique ou épidémique

-

Assurer une reprise communautaire de la lutte préventive contre le choléra

-

Mettre en place une lutte durable ciblée et définir les stratégies d’intervention

Cette approche a déjà montré des résultats encourageants où elle est mise en place (Goma,
Kalemie, Bukama…). Tous les partenaires (bailleurs, ONG, Gouvernement…) doivent s’engager
dans leur domaine d’expertise dans le suivi de cette stratégie en cohérence avec celle du
gouvernement pour espérer un impact durable et fort sur le choléra et les autres maladies d’origine
hydrique. Des complémentarités sont à rechercher en termes de financement et d’activités à mettre
en œuvre selon les bailleurs de fonds qui s’engagent dans la lutte contre le choléra.
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