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I.

INTRODUCTION

1.1.Contexte et justification

Les études antérieures (conduite par la Faculté de Médecine de l’Université de Kinshasa, le
Ministère de la Santé Publique en collaboration avec le laboratoire chrono environnement,
UMR 6249, CNRS, Université de bourgogne Franche-Comté, Besançon, France) ont démontré
que le choléra présentait en RDC deux faciès épidémiologiques : endémo-épidémique (dans
les provinces de l’Est dans la région des grands lacs Africains), et épidémique, se manifestant
par des flambées épidémiques suivies de longues périodes de rémission complète (dans les
provinces de l’Ouest). Ces études sont à la base du plan Multi Sectoriel d’Elimination du
Choléra, PMSEC (2013-2017) en RDC qui préconise un ciblage géographique des
interventions dans les zones de santé prioritaires endémiques de l’Est. Ces zones prioritaires
sont regroupées dans sept régions sanctuaires lacustres que sont Kalemie, Kasenga, Bukama,
Uvira, Bukavu, Goma et Tchomia.

Les observations faites sur les dernières grandes épidémies de choléra en RDC et confortés par
des publications scientifiques (Bompangue et al., 2012), ont permis de conforter l’hypothèse
d’une diffusion vers l’ouest souvent le long du fleuve, des épidémies de choléra dont les points
de départs sont souvent situées dans les zones lacustres sanctuaires de l’Est du pays. En 2012,
une étude a montré le rôle charnière ou de « Hub » que jouerait la ville de Kisangani (située
dans l’actuelle province de la Tshopo), dans cette diffusion des épidémies de choléra depuis
les foyers endémiques de l’Est vers les zones non endémiques de l’Ouest situées le long du
fleuve Congo (Bompangue et al., 2012). Ces constats font émerger la question suivante : Quels
sont les facteurs qui expliquent la diffusion est-ouest du choléra le long du fleuve Congo ?
C’est dans ce cadre que ce présent projet est initié pour apporter des arguments scientifiques
sur la propagation de proche en proche des épidémies de choléra le long de l’axe fluvial du
Congo (depuis la province du Haut-Lomami à Kinshasa). A travers une approche multi-échelle
(des zones de santé aux petites communautés dans les villages) et multidisciplinaire, cette étude
vise à identifier les différents éléments intervenants dans la vulnérabilité des zones de santé

aux épidémies de choléra. Le ciblage de ces facteurs de risques devrait permettre d’augmenter
la résilience de ces zones (à cibler pour l’étude) de santé aux épidémies de choléra et ainsi
contribuer à l’atteinte de l’objectif d’élimination du choléra comme problème de santé publique
en RDC.
1.2.Objectifs
1.2.1. Objectif général
Identifier les facteurs expliquant la propagation des épidémies de choléra le long du Fleuve
Congo depuis les zones de démarrages des cas situés à l’Est de la RDC dans le but d’améliorer
la résilience des zones vulnérables et ainsi contribuer à l’élimination du choléra comme
problème de santé publique à travers la mise en œuvre du PMSEC.
1.2.2. Objectifs spécifiques
a. Décrire la distribution spatio-temporelle des cas de choléra à l’échelle des Aires de
Santé (AS) dans les Zones de Santé (ZS) cibles de l’étude
b. Reconstituer les histoires spécifiques de redémarrages des épidémies de choléra
dans les zones ciblées par l’étude.
c. Identifier la diversité des souches de Vibrio cholerae circulant dans les zones cibles
de l’étude en investiguant tant au niveau humain qu’au niveau environnemental.
d. Réaliser une évaluation du niveau de préparation et de riposte aux épidémies de
choléra dans les zones cibles
e. Conduire une enquête socio-anthropologique des institutions appuyant la lutte
contre le choléra dans les ZS ciblés.
f.

Caractériser les ZS en fonction de leur niveau de vulnérabilité au choléra ;

g. Proposer un plan global de prévention et de riposte (à court, moyen et long terme)
du choléra le long du fleuve.

1.3.

Résultats attendus (par objectif) et indicateurs de vérification

Tableau 1: Livrables par objectifs
N° Objectifs
1 Décrire la distribution spatio-temporelle des
cas de choléra à l’échelle des AS dans les zones
de santé cibles de l’étude
2
Reconstituer les histoires spécifiques de
redémarrages des épidémies de choléra dans
les zones ciblées à l’échelle des AS de 2000 à
2017.
3
Identifier la diversité des souches de Vibrio
cholerae circulant dans les zones cibles de
l’étude en investiguant tant au niveau humain
qu’au niveau environnemental.
4
Réaliser une évaluation du niveau de
préparation et de riposte aux épidémies de
choléra dans les zones cibles
5
Conduire une enquête socio-anthropologique
des institutions appuyant la lutte contre le
choléra dans les ZS ciblés.
6
Caractériser les ZS en fonction de leur niveau
de vulnérabilité au choléra
7
Proposer un plan global de prévention et de
riposte (à court, moyen et long terme) du
choléra le long du fleuve

Résultats attendus
La distribution spatio-temporelle à l’échelle
fine des AS des ZS situées le long du fleuve
Congo est déterminée
Les histoires spécifiques de redémarrage sont
reconstituées

Livrables
Rapport
contenant
le
diagnostic
cartographique de la distribution spatiale
de cas à l’échelle des AS
Rapport synthèse des circonstances de
démarrage des épidémies de choléra dans
les zones investiguées ainsi que les leçons
à tirer de cette reconstitution
Les souches de Vibrio cholerae circulant dans Rapport contenant une cartographie de
les zones cibles de l’étude sont identifiées
souche de Vibrio cholerae

Une évaluation du niveau de préparation et de
riposte aux épidémies de choléra dans les
zones cibles est réalisée.
Une
enquête
socio-anthropologique
institutions est conduite.

Rapport de l’évaluation du niveau de
préparation et de riposte aux épidémies de
choléra
Rapport
de
l’enquête
socioanthropologique des institutions

Les cartes de vulnérabilité des zones de santé
étudiées sont réalisées
Un plan global de prévention et de riposte
intégrant dès le début des stratégies de
pérennisation (à court, moyen et long terme)
du choléra le long du fleuve est proposé

Un rapport contenant des cartes de
vulnérabilité
Plan de surveillance, prévention et riposte
contre le choléra le long du fleuve

II.

Matériel et méthodes
2.1.

Site d’étude retenu (les zones cibles d’investigation)

Figure 1 : Carte géographique de la République Démocratique du Congo.

Tableau 2 : Critères d’inclusion des ZS dans l’étude
Provinces
Haut Lomami
Maniema

Tshopo

Mongala
Equateur

Maï-Ndombe
Kinshasa

Kongo central

Population Voies d’accès à
partir de Kinshasa
Kinkondja, Malemba Nkulu et
253645 Avion et véhicule
Bukama
Kindu
84580 Avion
Zones

Alunguli
Kabondo
Lubunga
Makiso
Mangobo
Tshopo
Bumba, Lisala

53644
119577
121278
356141
16489
91382
214419

Avion
Avion et bateau
Avion et bateau
Avion et bateau
Avion et bateau
Avion et bateau
Avion et bateau

Ville de Mbandaka Bolenge
Mbandaka
Wangata, Makanza
Bolobo, Yumbi et leurs ilots
Maluku I
Limete
Kingabwa
Ilots fluvial
Masina II
Boma, Kimpese et Moanda

54424
94722
58056
145735
100968
21673
137546
127140
184128
559984

Avion et bateau
Avion et bateau
Avion et bateau
Bateau
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule

Critères d’inclusion dans l’étude
ZS les plus touchées par le choléra
ZS les plus touchées de la province
Porte d’entrée de la province
Charnière entre Kisangani et Provinces de l’Est
Principal port sur le fleuve Congo ; Charnière dans la diffusion Est-Ouest des
épidémies de choléra.

ZS les plus touchées par le choléra
Principale porte d’entrée de la province via le chemin de fer
ZS les plus touchées par le choléra dans la province
Principale porte sur le fleuve pour la province
ZS les plus touchées de la province
ZS les plus touchées de la ville par le choléra
Elles regroupent toute la partie insulaire de Kinshasa. Portes d’entrée du
choléra à Kinshasa et ZS ayant connu une persistance d’épidémies de choléra

ZS les plus touchées par le choléra
Elles regroupent les principaux îlots du Kongo Central

La province du Tanganyika n’a pas été considérée dans la présente investigation parce que :
 La dynamique du choléra dans la province est plus influencée par le lac Tanganyika que le fleuve ;
 Les souches de Vibrio cholerae isolées dans le Haut Lomami sont les mêmes que celles qui circulent dans les autres provinces situées le long du fleuve Congo (Réf).

2.2. Equipe de la mise en œuvre de l’étude
Coordination de l’étude : Professeur Didier BOMPANGUE NKOKO
Finalisation du plan d’étude, suivi du travail de terrain, réalisation progressive des
analyses et élaboration des rapports partiels et du rapport final :
Professeur Didier BOMPANGUE NKOKO, Professeur Roger VUMILIA, Professeur Celé
MANIANGA, Professeur Céline SIKULISIMWA, Dr Mireille BABANZANGA, Mlle Estelle
Marge BAMBI, Dr Doudou BATUMBO, Dr Bien-aimé MANDJA, Dr Serge MAZAMAY, Dr
Guyguy KAMWIZIKU, Dr Julien NTAONGO, M. Papy ANSOBI, Dr Nadège TATY, Dr
Harry KAYEMBE, Dr Germain KAPOUR, Dr Tonton VITA, Mlle Dagliche BAYINA
Supervision des axes géographiques d’investigation :
Mme Annie MUTOMBO, Dr Mireille BABANZANGA, Dr Tonton VITA, Dr Lucien
BISIMWA, Dr Julien NTAONGO, M. Papy ANSOBI, Dr Nadège TATY, Dr Harry
KAYEMBE, Fulgence NGAMIA, Dr Guyguy KAMWIZIKU, Dr Germain KAPOUR et Dr
Doudou BATUMBO.
Tableau 3 : Répartition des équipes d’investigation par axe

Provinces

Haut Lomami

Zones
Kinkondja, Malemba Nkulu et
Bukama

Equipe d’investigation

Période

(nombre de personne)

d’investigation

2

21 jours

Maniema

Kindu/ Alunguli

1

10 jours

Tshopo

Ville de Kisangani

1

14 jours

Mongala

Bumba et Lisala

2

16 jours

Equateur

Ville de Mbandaka

1

14 jours

Maï-Ndombe

Bolobo, Yumbi et leurs îlots

1

12 jours

Kinshasa

ZS avec îlots fluvial

2

14 jours

Boma

10 jours
1

Kongo central

Moanda
Kimpese

10 jours
1

10 jours

2.3.

Collecte des données

2.3.1. Les données hebdomadaires de cas et décès de choléra
Ces données provenaient des registres des Centres de Traitement de Choléra (CTC) et des
structures de prise en charge des patients suspects de choléra de chacune des ZS concernées.
Les données à l’échelle des ZS (2010-2017) ont été collectées au niveau des Divisions
Provinciales de Santé (DPS).

Figure 2 : Registre des malades, ZS Makiso, DPS Tshopo, RDC
Ces données ont été saisies sur des tableurs Excel®, avec comme variables : années, semaine,
ZS/AS, cas, décès et population.
2.3.2. Les données individuelles des épidémies de choléra
Les données individuelles (2010-2017) ont été recueillies à partir des registres des patients au
niveau des AS, Bureaux Centraux des ZS (BCZ), des DPS, de la Direction Générale de Lutte
contre les Maladies (DGLM), des Organisations Non Gouvernementales (ONG) WASH et
Santé. Elles ont été saisies dans des fichiers Excel®. Les variables suivantes sont concernées :
date de début de symptômes, date d’admission, noms, âge, sexe, provenance du patient,
adresse, AS, ZS, plan de déshydratation, date de sortie et statut à la sortie.
2.3.3. Etude sur l’évaluation du niveau de préparation et de riposte aux épidémies
de choléra
L’enquête du niveau de préparation et de riposte a été réalisée par des interviews auprès de
l’équipe cadre de la ZS : Médecin Chef de Zone (MCZ), Animateur Communautaire, Chargé

d’hygiène, eau et assainissement ; l’autorité politico-administrative ainsi que les acteurs
locaux. Les éléments suivant ont été recherchés : le fonctionnement du comité de coordination
au niveau de la zone de santé, la qualité des participants, le rythme des réunions, les thèmes et
sujets traités, le fonctionnement des organes de gestion de la zone, le taux de réalisation des
recommandations et l’existence d’un plan de riposte.

2.3.4. Données sur le profil des patients, les facteurs de démarrage,

d’amplification et de transmission des épidémies de choléra
Les informations sur les épidémies de choléra survenues dans ces ZS ont été obtenues dans les
rapports d’investigation. Ont été également consultés, les rapports d’autres secteurs : Régie
des Voies Maritimes (RVM), Ministère de l’Environnement, ONG. Ces rapports ont été
complétés par des interviews et entretiens semi structurés menés auprès des autorités politicoadministratives, des acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra sur le terrain ainsi que la
population.
2.3.5. Données de l’étude sur l’enquête socio-anthropologique des institutions

appuyant la lutte contre le choléra.
En RDC, depuis un certain temps, on prône la lutte multisectorielle contre le choléra. Afin de
connaitre la réalité sur cette lutte multisectorielle et savoir comment elle se passe dans les
institutions associées à la lutte contre le choléra, nous avons fait appel à l’approche
participative. Cette dernière nous a conduits à organiser une série d’interviews avec des
personnes cibles de notre étude (femmes et /ou hommes œuvrant dans ces institutions). Cette
méthodologie nous a conduits à discuter avec eux de l’évolution des épidémies et à comprendre
l’effectivité de leur participation à la lutte contre le choléra.
L’approche participative prône les méthodes qualitatives. Ainsi cette partie qualitative de
l’étude a été conçue pour identifier et comprendre les goulots d’étranglement existant. Les
informations sur les connaissances, attitudes, perceptions et pratiques sur l’organisation de la
lutte contre le choléra ont été collectées dans les différentes institutions impliquées sur le
terrain. Pour réaliser cette étude qualitative, deux techniques ont été utilisées : les Interviews
approfondies auprès des principaux informateurs et les discussions de groupe pour complément
d’information.

2.3.5.1. Interview approfondie

Figure 3 : Entretien approfondi, Secrétaire Exécutif Provincial du CPAEHA, Tshopo
Les informants clés ont été identifiés dans les institutions impliquées dans la lutte
multisectorielle contre le choléra. Les interviews se sont déroulées dans des endroits
sécurisants, convenables et préservant l’intimité selon l’éthique de la recherche. La durée des
interviews a varié entre 45 et 60 minutes.
2.3.5.2. Discussion de groupe (focus group)
Chaque discussion était constituée des informants clés de différentes institutions qui n’ont pas
été prises en compte dans les interviews approfondies. La durée des discussions variait entre
55 à 60 minutes. Elles ont été dirigées par un animateur et des preneurs des notes à l’aide d’un
guide pour stimuler les discussions et rassembler les données.

Figure 4 : Discussion de focus group, ville de Mbandaka, province de l’Equateur, RDC

Pour toutes les deux techniques de collecte des données, les séances se sont déroulées pendant
les heures de convenance des informants clés.
Tableau 4: Nombre des discussions de groupe et interviews approfondies par site
Lieux

Nbre d’interviews approfondies

Nbre des Discussions de Groupe

Kinshasa

6

2

Kongo Central

3

2

Tshopo

3

3

Maniema

3

3

Maï-Ndombe

3

3

Commentaires : Le nombre élevé des interviews approfondies dans la ville de Kinshasa se
justifie par le fait que c’est le siège des institutions où se conçoit la politique et regroupe
plusieurs institutions qui sont impliquées dans la lutte multisectorielle.
2.3.5.3. Considérations éthiques
L’autorisation éthique a été obtenue pour assurer la confidentialité, l'anonymat et le
consentement des personnes interviewées.
2.3.6. Données pour l’étude des vulnérabilités
Pour chaque ZS, au total, 53 variables d’intérêt ont été regroupées dans les cinq dimensions
suivantes : socio-économiques, environnementales, épidémiologiques, sanitaires et socioculturelles. Ces données ont été collectées dans les bases de données du Programme National
Ecoles et Villages Assainis (PNEVA) au sein des BCZ ciblées puis complétées par des
enquêtes auprès des membres des Equipes Cadres des ZS (ECZS) et des ONG.
Après collecte, les données ont été organisées sur des tableurs Excel© par DPS. Les tableurs
comportaient en ligne les différentes ZS (unité statistique) et en colonne les différentes
variables.
2.3.7. Les données démographiques
Par manque de données démographiques récentes, un taux d’accroissement de 1,03 a été
appliqué à la population issue du dernier recensement scientifique de 1984 pour les données
démographiques des provinces, des ZS et des AS.

2.3.8. Le prélèvement des échantillons des patients suspects de choléra
Sur chaque patient admis dans les structures de prise en charge pour suspicion de choléra
pendant la période de l’étude, un prélèvement des selles a été effectué dans un pot de
prélèvement ou bien par écouvillon rectal. Chaque échantillon était ensuite placé dans un tube
contenant du carry blair comme moyen de transport et expédié au laboratoire de l’URF-ECMI
à Kinshasa pour les analyses biologiques.

Figure 5: Prélèvement échantillon selles sur un patient, CTC Pakajuma, ZS Limete, Kinshasa, RDC

2.3.9. Le prélèvement des échantillons d’eau sur le terrain
Les échantillons d’eaux étaient prélevés à l'aide de bouteilles stériles abondamment rincées
avec l'échantillon d'eau à prélever. Ces différents échantillons étaient conservés à la
température ambiante et envoyés au laboratoire pour analyses.

Les analyses bactériologiques des échantillons d’eaux collectés ont été réalisées par le
comptage direct de Vibrio cholerae O1 à l’aide du test rapide de la membrane antigénique
sensible SMARTTM test.
Les différents échantillons d’eaux ont été filtrés. Les membranes de filtres ont été placés dans
l'eau peptonée alcaline pH 8,6 (fourni par le kit) à 36°C pendant 6 heures.
Deux gouttes de tampon de reconstitution ont été placées dans le tube à réaction contenant un
conjugué lyophilisé composé d'anticorps monovalent anti-A antigène fixé sur des particules
colloïdales d'or. Ensuite, quatre gouttes de culture y étaient ajoutées et le contenu était bien
mélangé à l’aide d’un écouvillon stérile placé dans le compartiment supérieur du dispositif de
SMART™ test. Ce dernier était ensuite bien fermé de sorte que l'écouvillon soit enfoncé dans
sa partie centrale.
Après 10 minutes, le résultat a été lu en ouvrant le compartiment inférieur du dispositif. En
présence de l’antigène, le complexe immun, déposé sur le point test, développait une coloration
positive (du rose au pourpre) alors que le contrôle (négatif) restait blanc. Le temps nécessaire
pour faire l'analyse était de 15 minutes (Adinga, 1998 ; Colwell, 1985).
2.4. Analyse des données
2.4.1. Etude de la distribution spatio-temporelle à l’échelle des ZS et AS
a.

Etude de la distribution spatiale à l’échelle des ZS et AS

Les cartes représentant les taux d’attaque (TA) à partir des bases de données des ZS constituant
le site d’étude pour 100000 habitants par ZS ou 10000 habitants par AS, ont été réalisées en
utilisant des Shapefiles extraits du logiciel Healthmapper® ou des croquis numérisés au
préalable, à l’aide du logiciel QGIS v2.14.4.
b. Etude de la distribution temporelle à l’échelle des ZS
Elle a été faite par l’élaboration des graphiques des séries temporelles hebdomadaires des cas
de choléra à l’aide du logiciel Excel®.

2.4.2. Etude des circonstances de redémarrage et des facteurs de diffusion des
épidémies
L’exploitation des informations issues des rapports d’investigation et des entretiens menés sur
le terrain ont permis d’avoir des éléments sur la compréhension des mécanismes de
redémarrage et des facteurs de diffusion des épidémies de choléra.
2.4.3. Identification de souches de Vibrio cholerae
A partir des échantillons de selles collectés chez tout cas suspect admis dans les structures
sanitaires ciblées et envoyés au laboratoire de l’URF-ECMI, où ont été réalisés des cultures et
antibiogrammes.
A partir de colonies isolées sur un milieu non sélectif (Gélose Nutritive Alcaline, GNA),
l’identification a été réalisée en deux étapes selon le « Logigramme d’identification d’un
vibrion cholérique » : identification présomptive (Gram, mobilité, Oxydase) et recherche de
l’agglutination de la souche suspecte par les sérums anti-O1 et anti-O139 (Marie-Laure Quilici,
2011). L’antibiogramme, sur le milieu de Mueller Hinton Agar (BioRad) selon les
recommandations du Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie
(CASFM) a été réalisé pour toute souche de V. cholerae identifiée et par la méthode de
diffusion en milieu gélosé (Bauer AW, 1966) pour les bactéries à croissance rapide.
2.4.4. Anthropologie des institutions impliquées dans la lutte contre le choléra
Pendant les entretiens et les focus group, les données ont été enregistrées en langues locales
dans des dictaphones numériques puis traduites en français grâce au logiciel Atlas ti. Les
données traduites ont été transcrites sur le logiciel WORD©, accompagnées de l’analyse de
l’ambiance du déroulement et des points saillants des entretiens. L’exploitation des données
s’est faite sous forme d’une analyse de contenu du discours livré par les informants clés lors
des entretiens individuels et des focus group, à l’aide du logiciel Atlas ti.
2.4.5. Etude des vulnérabilités
Pour les analyses du niveau de vulnérabilité de chaque ZS, toutes les variables uni modale ont
été écartées pour raison de puissance. Les variables déduisant d’autres ont également été
retirées lors de l’analyse (notamment la population et la superficie pour ne retenir que la

densité ; le nombre de cas, le nombre de décès ainsi que la létalité pour ne retenir que le TA
moyen…).
Les données numériques ont été regroupées en trois ou quatre classes en utilisant la
discrétisation par équidistance dans laquelle les limites des classes ont été obtenues en calculant
l’amplitude par la formule : a =max – min/n (n étant le nombre des classes souhaitées). La
première classe est celle < (min +a) ; la seconde est comprise entre (min +a) et (min +2a) ; la
troisième classe est celle > (min +2a). Les variables à quatre classes sont celles ayant une des
valeurs nulles constituant toute une classe à part. Les variables nominales ont été regroupées
en deux modalités. (Présence/absente ou Oui/ Non).
L’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) a été lancé à l’aide du logiciel R© en
utilisant les packages FactoMineR et Factoshiny afin de faire une hiérarchisation ascendante
regroupant ainsi les différentes ZS en Cluster en suivant les variables pour lesquelles il y a un
pourcentage important de la variance sur les deux axes les mieux représentées. Les cinq
variables les mieux représentées ont été retenues.
Un score a été appliqué et toutes les modalités dans une variable ont eu un score de 0 à 1. La
moyenne du score par modalité a été calculée. Le total de score des cinq variables par cluster
calculé a montré ainsi le degré de vulnérabilité. Les cartes de vulnérabilité ont été enfin
réalisées sur base du degré de vulnérabilités.

III.

RESULTATS

Figure 6 : Carte TA choléra/100 000 hab., 2010-2017, province, RDC
De 2010 à 2017, la dynamique du choléra en RDC est influencée, outre les provinces
endémiques situées dans la région de grands lacs, par les provinces de l’Ouest qui sont traversée
par le fleuve Congo. La situation est restée presque aussi similaire en 2017.
Cette dynamique Est-ouest des épidémies de choléra dépends de trois principaux axes : Axe
Haut-Lomami à travers le chemin qui relie cette province au Maniema et par conséquent la
Tshopo; Axe Grand Kivu-Tshopo à travers la Nationale N°3 et l’axe Ituri-Tshopo en passant

la nationale N°4. Une fois que la ville de Kisangani, située dans la province de la Tshopo est
affectée, le risque de diffusion vers les autres provinces de l’Ouest, jusqu’à Kinshasa, est très
élevé.
Cette diffusion dans la partie Ouest est intimement liée aux mouvements de populations sur le
fleuve Congo. Les villes abritant les plus grands ports le long du fleuve sont les plus affectés
par les épidémies de choléra.

Figure 7: Séries temporelles, choléra, provinces riveraines du fleuve Congo, 2010 à 2017, RDC

Dans les provinces situées le long du fleuve Congo, les cas de choléra ne sont pas rapportés de
façon continue. Pour les ZS de la province du Haut-Lomami, bien qu’elles soient des sites
sanctuaires, les périodes d’accalmie peuvent aller au-delà de huit semaines. Dans d’autres
provinces, par contre, ces périodes peuvent s’étendre des années entières.
3.1. Distribution spatio-temporelle des cas de choléra
3.1.1. Province du Haut-Lomami
De 2010 à 2017, les ZS 1, 2, 3, 4 ont été les plus affectées avec des TA de plus de 800 cas pour
10000 habitants (figure 8). En 2017, à l’exception de Kabongo dianda, les mêmes ZS ont été
les plus affectées (figure 9). Ces ZS ont la particularité d’être situées autour des lacs internes
(plus de 60 lacs). Elles abritent plusieurs campements de pêcheurs qui sont actifs durant la
saison sèche (Mai-Août). C’est dans ces mêmes ZS que les épidémies redémarrent avant de
diffuser vers les autres ZS de la province à la fin de la saison sèche.

Figure 8 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Haut-Lomami, 2010-2017

Figure 9 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Haut-Lomami, 2017

Figure 10 : Evolution de cas choléra, province du Haut-Lomami, 2010-2017

En 2011, l’évolution temporelle du choléra dans le Haut-Lomami a été marquée par une longue
période d’accalmie de plus de 35 semaines (S11-S49) avec moins d’un cas par semaine. Par
contre, elle (la province) a connu ses plus grandes épidémies en 2012, 2014 et 2017 avec
respectivement 3891, 4500 et 4763 cas rapportés. La somme de ces chiffres représente environ
66,4% du total de cas rapportés par la province de 2010 à 2017.
En 2011, les ZS les plus affectées (Bukama, Kinkonja, Malemba Nkulu et Mulongo) du HautLomami ont bénéficié de projets WASH implémenté par les ONG CISP et ACF avec un
financement de l’UNICEF. Ces projets ont amélioré l’accès des populations à l’eau potable,
hygiène et assainissement. Ce qui expliquerait la diminution du nombre de cas pour l’ensemble
de la province.

Figure 11 : Cartes cas suspects de choléra, AS, ZS Malemba Nkulu, DPS Haut-Lomami,
RDC
La distribution spatiale des cas de choléra est hétérogène dans les AS endémiques de Malemba
Nkulu.
Les cas sont essentiellement rapportés dans les AS de Lubondoyi, Songwe, Kabwe, Kaboya,
Nkole, Mutombo et évoluent de façon continue pour la période allant de 2011 à 2016. Ces

AS sont des grandes pourvoyeuses des cas de choléra au niveau de la ZS de Malemba Nkulu.
(suivies de Nyoka, Kamatete et Lwende).

Figure 12 : Cas suspects de choléra, AS, ZS Kinkoja, DPS Haut-Lomami, RDC
L’hétérogénéité de la répartition spatiale du choléra dans les AS de la ZS de Kikonja est
marquée par une forte concentration des cas suspects dans les AS endémiques de Mangi1,
Mangi3, Lufira, Kadia, Muyumbwe, Nyonga, Mwaba, Yolo, Kibala, Kitembo. La notification
des cas y évolue de façon continue pour la période de 2010-2017.

Figure 13 : Cas suspects choléra, AS, ZS Bukama, DPS Haut-Lomami, RDC, 2010-2017
Les AS les plus touchées et qui rapportent de façon continue des cas suspects de choléra sont
toutes lacustres et/ou fluviales (Médicosocial, Katobwe, Kabamona, Maka, Mbala, Methodiste,
Katentamine, Kazele). Les AS qui ne sont ni lacustres ni fluviales ne rapportent des cas de
choléra que de manière sporadique (Kibanda, Makala et SNCC).

3.1.2. Province du Maniema

Figure 14 : Taux d’attaque cumulé par ZS, pour 100 000 hab., Maniema, 2010 - 2017.

Figure 15 : Taux d’attaque par ZS, pour 100 000 hab., Maniema, 2017.
Au Maniema, les ZS les plus touchées par le choléra sont situées le long du fleuve Congo :
Kindu et Alunguli (TA de plus de 200 pour 100000 habitants par ZS). Ce sont les mêmes ZS
qui ont été les plus affectées en 2017. Situées dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province
du Maniema, les ZS de Kindu et Alunguli sont enclavées dans la ZS de Kailo. Ces ZS
constituent des foyers d’amplification à partir desquels les épidémies diffusent vers d’autres

ZS de la province du Maniema et celles des provinces voisines notamment la ville de
Kisangani.
La ville de Kindu constitue le plus grand centre d’attraction (économique, administratif et
socio-culturel) pour les populations de toute la province du Maniema. En outre, elle sert aussi
de charnière entre les parties nord et sud de la province.

Figure 16 : Evolution de cas choléra, province du Maniema, 2010-2017
L’évolution temporelle des épidémies de choléra dans la province du Maniema est marquée
par une longue période d’accalmie de la S41/2011 à la S25/2015. L’année 2015 (à partir de la
S26) est celle qui a connu la plus grande flambée épidémique tant par le nombre de cas (3955
cas de choléra soit 56,11% de tous les cas rapportés par la province) que par la durée de
l’épidémie (8 mois). Et à partir de cette grande épidémie de 2015, on constate un véritable
raccourcissement de la période inter épidémique. Cette dynamique du choléra dans le Maniema
s’expliquerait par la réhabilitation de la route de desserte agricole qui relie la Nationale N° 5 à
la RN 2 (Maniema à certaines ZS du Sud Kivu dont Kimbi Lulenge et Fizi). Le redémarrage
se fait généralement durant la saison sèche et début de la saison de pluie.

Figure 17 : Cas suspects choléra, AS, ZS Kindu, DPS Maniema, RDC, 2015 et 2017

Dans la ZS de Kindu, les AS de Basoko et Lumbulumbu ont été les plus affectées pendant les
épidémies qui ont frappé la ZS en 2015 et en 2017. Ces deux AS servent de porte d’entrée pour
l’épidémie de choléra dans la ZS de Kindu.
3.1.3. Province de la Tshopo

Figure 18 : Carte TA cumulé choléra/100000 habitants, ZS, DPS Tshopo, 2010-2017
Dans la Tshopo, la ZS de Lowa est celle avec un taux d’attaque cumulé élevé (de plus de 854
cas sur 100000 Hab). Elle est suivie de la ZS d’Isangi qui a un taux d’attaque compris entre
641 et 853 puis les ZS de Yahuma, Yalimbongo, Basoko, Opala et Wanie Rukula avec des taux
d’attaque cumulés variant de 428-640. La ZS d’Ubundu avec un taux d’attaque cumulé compris
entre 214-427.
Les ZS les plus affectées ont la particularité d’être drainées par le fleuve Congo, avec une forte
densité de population. La ZS de Lowa, la plus affectée, est frontalière à la province de Maniema
et sert aussi de porte d’entrée du choléra pour la province de Tshopo.

Figure 19 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Tshopo, 2017
La distribution des cas révèle de fortes hétérogénéités spatiales dans les ZS situées le long du
fleuve Congo et qui sont par ailleurs les plus touchées. Au cours de l’année 2017, la ZS de
Yalimbongo est la plus touchée avec un TA élevé de plus de 115 cas pour 100 000 habitants.
Elle est suivie de la ZS de Basani avec un TA de plus de 77 cas pour 100 000 habitants.

Figure 20 : Evolution de cas choléra, province de la Tshopo, 2010-2017
Dans la province de la Tshopo, les épidémies de choléra surviennent par vague successive.
Après la vague de 2011 à 2012, la province a connu une période d’accalmie entre 2013 et 2015
pendant laquelle des cas sporadiques ont été notifiés. Lors des deux dernières vagues (2011 à
2012 et 2015 à 2017), les épidémies seraient parties de la ZS de Lowa.
Le rythme de démarrage serait influencé par celui des provinces voisines (Ituri, Maniema et
Nord Kivu). A son tour, la province de Maniema influencerait la dynamique des autres
provinces de l’Ouest du pays drainés par le fleuve Congo (Mongala, Equateur, Mai-Ndombe
et Kinshasa).

Figure 21 : Cartes cas suspects de choléra, AS, ville de Kisangani, DPS Tshopo, RDC
Dans la ville de Kisangani, les AS qui ont rapportées plus de cas sont celles de la ZS Lubunga
située sur la rive gauche du fleuve Congo. Ces AS seraient très vulnérables aux épidémies de
choléra à cause de la forte connexion avec à la province du Maniema et de l’Ituri (RN 3, RN 4
et gare ferroviaire), un faible accès aux œuvres sociaux de base (accès à l’eau potable,
assainissement, hygiène, services de soins) à cause de la faible urbanisation par rapport aux
autres ZS de la ville situées à la rive droite.
La ville de Kisangani abrite également l’un de plus grands ports sur le fleuve Congo. Les
bateaux et baleinières peuvent prendre plusieurs jours voire semaine de chargement
transformant ainsi ce port en un véritable campement d’attente pour les passagers qui viennent
des zones situées en dehors de la ville. On y note une forte concentration de populations avec
un accès précaire aux services sociaux de base.

3.1.4. Province de la Mongala

Figure 22 : Carte TA cumulé choléra/100000 habitants, ZS, DPS Mongala, 2010-2017

Figure 23 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Mongala, 2017

Evolution temporelle choléra, DPS Mongala, 2010-2017
Dans la DPS Mongala, les ZS de Bosondjo, Bumba, Lisala, Pimu, Yamaluka et Yamongili
situées de part et d’autre du fleuve sont les plus touchées avec des TA supérieurs à 120 cas
pour 100 000 Hab. L’épidémie de 2016-2017 (commencée à la S11 à partir de Bumba) a été
particulière, du fait qu’elle a touché l’ensemble de 12 ZS que compte la DPS Mongala.
En 2017, la ZS de Yamaluka a été la plus touchée (TA sup à 160) suivie des autres ZS le long
du fleuve (Bumba, Lisala, Pimu, Bosondjo) qui ont enregistré entre 41 et 160 cas pour 100 000
Hab.
Les ZS de Bosondjo, Bumba et Lisala font office de portes d’entrée des épidémies de choléra
pour la DPS de la Mongala. A l’exception de Bosondjo, ces ZS constituent de foyers
d’amplification à partir desquels les épidémies diffusent vers les autres ZS de la DPS de la
Mongala.

3.1.5. Province de l’Equateur

Figure 24 : Carte TA cumulé choléra/100000 habitants, ZS, DPS Equateur, 2010-2017

Figure 25 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Equateur, 2017

Evolution temporelle choléra, DPS Equateur, 2010-2017
Dans la DPS de l’Equateur, les ZS situées le long du fleuve ont été les plus touchées,
notamment Lilanga Bobangi, Lolanga Mampoko, Mankanza et Wangata qui ont enregistré des
TA de plus de 740 cas pour 100 000 Hab.
En 2017, une situation quasi identique a été observée avec en plus la présence des ZS de
Mbandaka et Irebu (TA supérieur à 50 cas pour 100 000 Hab.).
La ZS de Mankanza constitue la porte d’entrée des épidémies de choléra dans la DPS de
l’Equateur. La ville de Mbandaka (ZS Bolenge, Mbandaka et Wangata) constitue le foyer
d’amplification à partir duquel les épidémies diffusent vers les autres ZS de la DPS. Cette ville
constitue le principal relais sur le fleuve entre les ports de Kinshasa et de Kisangani. Mbandaka
est le chef-lieu de l’Equateur et le plus grand centre économique constituant ainsi la plaque
tournante de la province. D’où un afflux massif et une forte concentration de la population dans
ladite ville.
La ZS de Wangata fait office de porte d’entrée des épidémies de choléra pour la ville de
Mbandaka.

Figure 26 : Diffusion de cas de choléra, AS, ZS Bolenge, DPS Equateur, RDC, 2016
L’épidémie a diffusé à partir de l’AS Iyonda (S14) vers Wendji Secli (S20), Maita (S20),
Bonsole (S21), Bolenge (S23) et s’est généralisée dans presque toutes les AS (9/11 AS). Le
cas index était un commerçant, en provenance du marché de Makotimpoko, qui aurait assisté
aux funérailles d’un notable du coin. Il aurait ensuite contaminé ceux qui assistaient au deuil
et ces derniers, en rentrant dans leurs localités respectives, auraient propagé la maladie.

Figure 27 : Cas suspects choléra, AS, ZS Makanza, DPS Equateur, RDC, 2016-2017
Les premiers cas de choléra ont été enregistrés à la S9 dans l’AS de Mobeka puis dans les AS
de Ndongo, Mission et Bolombo à la S11 ainsi que Paris à la S14. A partir de la S25, il y a eu
généralisation de l’épidémie dans toutes les AS précédée par une période de 7 semaines où
l’AS de Malele a rapporté, à elle seule, 66 % des cas de la ZS (soit 19/29 cas).
Après l’accalmie « relative », on note également une généralisation de la flambée épidémique
dans toutes les AS de la ZS à partir de la 7ème semaine. Les premières AS touchées avant cette
période sont : Mission, Mobeka, Malele et Bolombo.

3.1.6. Province du Maï-Ndombe

Figure 28 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Maï-Ndombe, 2010-2017

Figure 29 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Maï-Ndombe, 2017

Evolution temporelle choléra, DPS Mai-Ndombe, 2010-2017
De 2010 à 2017, dans la DPS Maï-Ndombe, les ZS les plus touchées par le cholera sont Bolobo
et Yumbi avec des TA supérieurs à 450 pour 100 000 Hab. Elles sont toutes deux situées le
long du fleuve Congo. Ces deux ZS sont suivies par la ZS Mushie qui a rapporté autour de 450
cas pour 100 000 Habitants puis de la ZS Kwamouth avec près de 300 cas pour 100 000
Habitants. Cette carte montre que plus l’on s’éloigne du fleuve, plus les cas diminuent.
La situation du choléra en 2017 au Maï-Ndombe est marquée par une atteinte de 8 sur les 14
ZS que compte la DPS. Elle montre une domination nette de deux ZS, Yumbi (plus de
80cas/100 000 Hab.) et Bolobo (entre 60-80cas/100 000 Hab.). Ces deux ZS pourvoyeuses du
choléra au Maï-Ndombe sont suivies de la ZS Mushie (près de 60cas/100 000 Hab.), Niki (2140cas/100 000 Hab.). Les quatre autres ZS ayant notifiés ont des TA faibles (1-20cas/100 000
Hab.).

Figure 30 : Cartes cas suspects de choléra, AS, ZS Bolobo, DPS Maï-Ndombe, RDC

Dans la ZS Bolobo, il est observé une concentration de cas de choléra dans les AS de la cité de
Bolobo (Bonzongo, Boyambola, Mobutu et Montsundi) et ses environs (Botanankasa,
Mankanza, Mbomo, Mompulenge, Moseno et Ndua BTD).

3.1.7. Province de Kinshasa

Figure 31 : Carte TA cumulé choléra/100000 habitants, ZS, DPS Kinshasa, 2010-2017

Figure 32 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Kinshasa, 2017

Evolution temporelle choléra, DPS Kinshasa, 2010-2017
De 2010 à 2017 dans la DPS de Kinshasa les ZS qui ont été les plus affectées sont celles de
Maluku I, Matete, Kingabwa et Limete avec de TA de plus de 80 cas pour 100 000 Hab. Situées
le long du fleuve Congo et abritant les principaux ports fluviaux de la ville, les ZS de Kingabwa
et Maluku I constituent les portes d’entrées dans la ville de Kinshasa. C’est généralement à
partir de ces deux ZS que les épidémies diffusent vers les autres ZS de la ville.
A Kinshasa, les ZS de Mont-Ngafula I, Mont-Ngafula II et Limete sont les plus touchées avec
de TA de plus de 6 cas pour 100 000 Hab.
La particularité de la situation du choléra en 2017 est que l’épidémie a démarré dans la ZS de
Binza-Météo qui constitue l’un des principaux terminus des véhicules en provenance du
Kongo-central.

Figure 29 : Carte du nombre des cas, ZS de Kingabwa, DPS Kinshasa 2016
Dans la ZS de Kingabwa, l’AS de Kiwanuka a rapporté le plus grand nombre de cas de
choléra suivi des AS de Ndanu I et Nzadi I. La particularité de ces AS est qu’elles sont
situées le long du fleuve congo. L’AS de Kiwanuka abrite un grand nombre d’ilots des
pêcheurs en permanence.

Figure 30 : Carte du nombre des cas, ZS de Limete, DPS Kinshasa 2017
En 2017, l’AS la plus touchée de la ZS de Limete a été Industriel III où on retrouve l’un des
deux principaux CTC (Pakadjuma) de la ville. Ce CTC a joué un rôle majeur dans la diffusion
du choléra dans l’AS. En effet, le CTC de Camps Luka (ZS Binza Météo) étant débordé, les
malades ont été transférés vers celui de Pakadjuma. C’est alors que l’AS Industriel III, jusquelà indemne de choléra, a commencé à notifier des cas. Par ailleurs, ces transferts se sont
effectués pendant la période de grandes pluies ayant entrainé des inondations dans l’AS, en
l’occurrence le quartier de Pakadjuma. Ce qui expliquerait l’amplification de l’épidémie.

3.1.8. Province du Kongo Central

Figure 33 : Carte TA cumulé choléra/100000 habitants, ZS, DPS Kongo Central, 2010-2017

Figure 34 : Carte TA choléra/100000 habitants, ZS, DPS Kongo Central, 2017

Figure 35 : Evolution temporelle choléra, DPS Kongo Central, 2010-2017
De 2010 à 2017, les ZS de la DPS du Kongo-central les plus touchées sont celles longées par
le fleuve congo. Les ZS de Kimpese et Moanda ont enregistrées des TA cumulés allant au-delà
de 300 cas pour 100 000 Hab. suivies des ZS de Kimpangu et Gombe-Matadi avec plus de 200
cas pour 100 000 Hab. Dans ces ZS, il est observé une persistence des épidémies de choléra
pouvant durer plus de six mois.
En 2017, la situation épidémiologique est marquée par les trois ZS (Kimpese, Kimpangu et
Moanda) ayant enregistré des TA supérieurs à 140 cas pour 100 000 Hab. Cette épidémie a
démarré en 2016.

Figure 36: Carte du nombre des cas, ZS de Boma Bungu, DPS Kongo Central 2017
En 2017 dans la ZS de Boma-bungu, ce sont les AS de Lovo et Tsumba-kituti qui ont rapporté le plus
grand nombre de cas de choléra.

Figure 37: Carte du nombre des cas, ZS de Moanda, DPS Kongo Central 2017
Dans la ZS de Muanda, en 2017 il s’est formé un cluster d’AS autour de la cité de Muanda et
du camp militaire de Kitona. Ces ZS ont la particularité d’avoir une forte densité de la
population et situées le long du fleuve Congo.
3.2. Reconstitution des histoires spécifiques de redémarrages des épidémies de choléra
dans les zones ciblées par l’étude.
Dans les ZS endémiques, la plupart des épidémies démarrent à la fin de la saison sèche ou au
début de la saison des pluies. Cependant, dans les zones épidémiques, elles démarrent pendant
la saison de pluies.
Globalement, la durée moyenne des épidémies a été estimée à 25 semaines dans les ZS
endémiques. En revanche, dans les ZS épidémiques, où l’on note une présence majoritaire de
grandes agglomérations (Kindu, Kisangani, Bumba, Lisala, Mbandaka et Kinshasa), elle a été
estimée 35 semaines. De façon isolée, les durées épidémiques les plus longues ont été
enregistrées à Kinshasa dans les ZS de Limete (87 semaines) et Maluku I (80 semaines) entre
2011 et 2013. Elles ont été suivies par Bolobo (79 semaines ; 74 semaines), Kingabwa (69
semaines), Wangata (69 semaines), Mbandaka (66 semaines), Mankanza (64 semaines), Lisala
(58 semaines), Bumba (58 semaines) et Bolenge (56 semaines). Ceci pourrait s’expliquer par
le fait que les ZS endémiques, étant confrontées régulièrement aux épidémies de choléra et
bénéficiant d’un retour d’expérience conséquent, sont plus résilientes par rapport aux ZS
épidémiques.

Neuf épidémies sur dix ont démarré dans les AS situées le long du fleuve, soit dans les
campements soit dans les villages et/ou localités abritant des ports avant de diffuser dans
d’autres zones contiguës ou éloignées. Elles ont toutes été précédées par des inondations dans
les ZS endémiques et épidémiques. De plus, dans les ZS épidémiques, les épidémies ont
souvent démarré pendant la période de décrue des eaux du fleuve. Néanmoins, le rôle des
funérailles dans le démarrage et la diffusion des épidémies de choléra a été également évoqué
dans des AS non riveraines de certaines ZS épidémiques, en l’occurrence l’AS de Iyonda située
dans la ZS de Bolenge où le cas index provenait du marché de Makotimpoko (Brazzaville).
Dans les ZS endémiques, les cas index étaient quasi toujours des cas autochtones. Par contre,
dans les ZS épidémiques, les cas index étaient majoritairement des cas importés à l’échelle
locale. Il s’agissait le plus souvent de voyageurs arrivés par baleinières ou pirogues sur le fleuve
en séjour dans l’AS de démarrage ou encore des cas venus de la ZS voisine en épidémie. Lors
de l’épidémie de 2016-2017, les premiers cas de choléra des premières ZS touchées (riveraines
au fleuve) dans les provinces de la Mongala, l’Equateur, le Maï-Ndombe et la ville de Kinshasa
ont été enregistrés durant des périodes d’intense flux migratoire d’embarcations facilitant
d’importants mouvements structurels des populations le long du fleuve.
Pour ce qui est des habitudes des populations en rapport avec l’approvisionnement en eau de
boisson, il a été signalé la consommation de l’eau du fleuve surtout pour les populations
riveraines. Dans certaines ZS, nonobstant l’approvisionnent dans d’autres points d’eau
(rivières, puits) que le fleuve, la population se résignait à ne pas traiter l’eau aux purifiants à
base de chlore. La principale raison serait que ce dernier confèrerait à l’eau un goût assez
désagréable.
Après la notification des épidémies de choléra au niveau central, il a été observé que les
interventions de ce dernier étaient souvent tardives, soit plus de 4 semaines après
l’enregistrement du tout premier cas. Ce retard d’intervention du niveau central, est dû au fait
qu’il ne dispose pas de fonds d’urgence pour répondre immédiatement en cas d’épidémie. C’est
lorsqu’une épidémie est déclarée que les fonds vont être mobilisés. En outre, durant les 4
premières semaines, les ZS touchées procédaient uniquement à la sensibilisation des
communautés suite à l’absence ou l’insuffisance des fonds propres permettant d’activer les
plans de contingence et de riposte aux épidémies de choléra.
Les prélèvements des échantillons de selles des cas suspects étaient généralement réalisés et
envoyés au laboratoire national pour la confirmation biologique. Il faut noter que ces

prélèvements sont souvent effectués tardivement (plus de 4 semaines après le début de
l’épidémie) consécutivement à l’absence de pré positionnement des milieux Carry blair.
Néanmoins, les résultats étaient communiqués promptement au niveau local.
Facteurs expliquant la propagation des épidémies de choléra le long du fleuve
Le long du fleuve, les épidémies commencent dans les ZS endémiques et atteignent les ZS
épidémiques au cours de la saison des pluies. La durée des épidémies n’est pas la même selon
le profil épidémiologique des ZS. Dans les ZS épidémiques, les épidémies, bien que moins
fréquentes, durent plus longtemps et s’accompagnent également d’une létalité élevée. Les ZS
épidémiques ciblées pour l’enquête ont enregistré des moyennes annuelles de létalité s’élevant
à 2.15%, 1.39%, 5.30%, 5.22% et 4.65% respectivement en 2011, 2012, 213, 2015 et 2016.
Les ZS endémiques ciblées ont enregistré des létalités annuelles moyennes de 4.46%, 3.18%,
3.36%, 1.76% et 1.79% sur la même période.
Contrairement aux ZS endémiques, dans les ZS épidémiques, les cas index sont quasi souvent
des voyageurs en cours séjour en provenance soit des zones endémiques (en épidémie ou pas)
soit d’autres zones épidémiques précédemment touchées ou en cours d’épidémie par le biais
d’embarcations (baleinières, pirogues...) le long du fleuve.
L’inondation et la décrue des eaux du fleuve précédent le démarrage et/ou redémarrage des
épidémies en zones épidémiques. Dans ces ZS, les AS à inondation permanentes sont connues.
Les populations s’approvisionnent en eau de boisson surtout dans le fleuve. De plus, certaines
d’entre-elles ne traitent pas cette eau à l’aide de purifiants à base de chlore au motif qu’ils
altèrent le goût de l’eau de boisson.
La notification des épidémies au niveau national se fait au plus tard une semaine après
l’enregistrement du premier cas dans la ZS affectée. Au niveau local, les interventions de
riposte mises en place rapidement ne concernent que la sensibilisation des communautés par
manque de moyens pour mener des actions de riposte intensive. En outre, les interventions du
niveau central et celles assurées par les ONG partenaires sont assez tardives, soit 4 semaines
après le démarrage de l’épidémie. Les intrants pour la prise en charge curative et les kits
spécifiques aux autres activités communautaires, en dehors de la sensibilisation, ne sont
disponibles que quatre semaines après le démarrage de l’épidémie. Cela est lié à la quasi
inexistence de fonds d’urgence au niveau national dédié à la mise en œuvre des plans de
contingence au niveau local. Les fonds de riposte sont principalement mobilisés quand les

épidémies sont malheureusement déjà en phase d’amplification et/ou de diffusion. En outre, la
durée de ces interventions n’excède pas trois mois en dépit de l’ampleur de l’épidémie.
Les interventions des autorités locales, avant l’arrivée du niveau national et des partenaires, se
résument souvent en la sensibilisation.
Au cours des quatre premières semaines, les actions menées dans les ZS affectées se limitent
principalement aux activités de sensibilisation. Cela est notamment dû à l’absence sinon
l’insuffisance des fonds mobilisés ou mobilisables localement pour conduire d’autres actions
plus appropriées. Cette situation est beaucoup plus observée dans les ZS épidémiques où l’on
constate également que les milieux de transport des échantillons ne sont pas toujours pré
positionnés.
3.3.Identifier la diversité des souches de Vibrio cholerae circulant dans les zones cibles
de l’étude en investiguant tant au niveau humain qu’au niveau environnemental.

20,31%
Positifs
Négatifs
79,69%

Figure 38 : Taux de confirmation biologique échantillons de selles, sites couverts, RDC, 2017
Sur les 64 échantillons de selles prélevées sur le terrain durant la période de l’étude, 13 soit
20,31% ont été confirmées positifs aux Vibrio cholerae du sérogroupe O1. Toutes les souches
isolées étaient du sérotype Inaba. Leur origine était Kimpese au Kongo Centrale et Malemba
Nkulu au Haut Lomami et Limete à Kinshasa.
Ce faible taux de confirmation biologique pourrait être dû au fait que lors de la réalisation de
cette étude, la majeure partie des sites étaient à la fin de l’épidémie. Pendant ce temps, la
population suffisamment sensibilisée sur la prise en charge du choléra consulte les CTC même
pour de cas de diarrhée simple.

Figure 39 : TA et taux de confirmation biologique, provinces, RDC, 2017
De tous les 50 échantillons d’eau prélevés aucun n’a été confirmé positif au Vibrio cholerae.
L’absence de contamination de points d’eau pourrait s’expliquer par le fait qu’en période
épidémique, la transmission est essentiellement inter humaine. Et comme beaucoup de sites
étaient déjà à la fin de l’épidémie, la charge bactérienne de patients avait sensiblement baissé
pour contaminer les sources d’eau.
Tableau 5 : Profil de résistance aux antibiotiques des souches isolées
Souche
Sensible
Résistant

Ampicilline Cefotaxime Bactrim
6
7

10
3

Chloramphénicol
0
13

Doxycycline Negram
0
13

0
13

Ciprofloxacine Colistine Augmentin Gentamicine
4
9

13
0

9
4

6
7

13
0

Les souches Vibrio Cholerea isolé lors de l’étude ont été très résistantes (résistance à 100%) à
certains antibiotiques dont le bactrim, le chloramphénicol et la doxycycline.

3.4.

Réaliser une évaluation du niveau de préparation et de riposte aux épidémies de choléra dans les zones cibles

Activités
Points forts
1.
Evaluation de la surveillance passive :

Points faibles

Recommandations

Lieu de surveillance,

PS, CS, HGR

Faible implication de la communauté

Impliquer la communauté dans la
surveillance passive en dehors des
épidémies

Complétude,
Promptitude,

100%
90%

10% des structures ne sont pas prompt

Augmenter la promptitude à 100%

Ressources matérielles, financières et
Personnel formé pour la surveillance
humaine de la surveillance,

-

Réunions de cellule épidémiologiques

Les réunions des cellules de surveillance
épidémiologique sont tenues

Circuit de l’information

PS, CS, HGR vers BCZ

2.

Stabiliser le personnel formé
Tenir compte des formations reçues
dans la mise en place du personnel
Doter les ZS des kits d’urgence de
PEC

Les réunions de cellule de surveillance
épidémiologique sont tenues de façon
irrégulière

Evaluation de la surveillance active :

Lieu de surveillance,

UTC, CTC

Ressources matérielles, financières et
Disponibilité des ressources humaines
humaine de la surveillance,

La surveillance active n’était pas
systématique dans toutes les ZS
Financement < 10%

Circuit de l’information

Eglises et radios communautaires

Existence de plan de contingence

La majorité des ZS ont un plan de
contingence

-

3.

Départs de certaines personnes formées
Ancienneté inférieure à 5 ans de travail
de la majorité de personnel
Absence de kits d'urgence

Evaluation des dernières épidémies entre 2010 et 2017 :

Mise à jour de plan de contingence
dans 30% des ZS
Faible niveau d’exécution du plan de
contingence

Faire la recherche active des cas
Appuyer le financement pour
l’élaboration et l’exécution des plans
de contingence

-

Mettre à jour le plan de contingence
Financer la mise en œuvre du plan
de contingence

Nombre total d’épidémies

DPS Kisangani : Environ 8

Nombre d’épidémies majeures : lieu,
amplitude, durée et étendu de l’épidémie

Autres DPS : Au moins 3
Kongo central : S47 / 2011 à ce jour

3.1. Acteurs impliqués dans la riposte :
Profile de l’acteur (national ou
international)
Secteur d’activité du partenaire

DPS, MSF, OMS, UNICEF, OXFAM,
Aucune permanence des organismes
ALIMA, CARITAS et CROIX-ROUGE
d’appuis en dehors des épidémies
Congo, PVEA etc…

Assurer la permanence d’un
organisme de lutte

PEC curative et le WASH

Temps d’arrivée par rapport à l’évolution
de l’épidémie

En retard

Durée du séjour dans la zone de santé du
partenaire

Plus ou moins 3 mois

Informer les partenaires à temps afin
qu’ils réagissent à temps

3.2. Prise en charge médicale de malades

Appui

Identification des cas

Existence et intervention de partenaires
locaux et internationaux (DPS, MSF,
OMS, UNICEF, OXFAM, ALIMA,
CARITAS et CROIX-ROUGE Congo,
PVEA etc…)

-

-

Les partenaires ne viennent en appui
que pendant la période des flambées épidémiques.
L’arrivée des partenaires est souvent tardive et leur séjour dans la zone est
de plus ou moins 3 mois.

Assurer un appui permanent des
structures de lutte
Informer les partenaires à temps
afin qu’ils réagissent à temps

Par des critères cliniques : Selon la
définition des cas
Généralement : au moins 1 UTC/ZS

Organisation des UTC/CTC
Kinshasa et Kisangani : 2 CTC/ville
Mbandaka : 1 CTC/3 ZS

90% CTC construits en matériaux non Assurer la pérennité des sites de PEC
durables et plus de 50% en délabrement existants en construisant des CTC en
et non entretenu.
matériaux durables et les entretenir

La DPS de Kisangani possède une équipe
d’intervention rapide pour la PEC mobile
des malades le long du fleuve avec
l’appui des partenaires. La PEC des
malades commence déjà dans le horsbord avant de les faire parvenir au
niveau des CTC.

Transport des malades

-

Par la communauté
A l’aide des ambulances des
partenaires

Absence d’une ambulance (véhicule ou
Disponibiliser d’un moyen de
hors-bord) pour le transport des
transport
pour les malades surtout
malades dans 8/10 ZS
ceux des ilots

3.3. WASH
Sensibilisation sur l’EHA

Présence des relais communautaire, et
des messages radio avec appui OMS,
OXFAM, MSF pendant leur période
d’intervention

Pas d’activité en dehors des flambées
même en ZS endémique
-

Amélioration de l’accès à l’eau potable

Aménagement de sources d’eau

-

Hygiène alimentaire

La REGIDESO n’est pas présente
dans toutes les zones même dans les
zones urbaines
Améliorer la couverture nationale de
80% de la population utilisent l’eau la REGIDESO
des sources, puits et bornes
fontaines

Existence des bornes fontaines dans
certaines AS
Activité présente que pendant les
périodes de flambées même en ZS
endémique

Chloration de l’eau
Les moments critiques de lavage de
mains

Organiser les sensibilisations en
dehors des périodes d’épidémie

Population sensibilisée, présence du
programme Ecole et village assaini dans
les ZS
Sensibilisation sur l’hygiène alimentaire

Organiser la chloration en dehors des
flambées

Sensibilisation de la population sur les
latrines hygiéniques

Population sensibilisée sur l’usage des
latrines hygiéniques
Absence d’intrants pré positionnés
(chlore) pour désinfection

Désinfection intra et péri domiciliaire

Enterrement sécurisé par les relais
communautaires, les hygiénistes de la ZS
Enterrement sécurisé de patients morts de
Absence d’intrants pré positionnés
et la Croix-Rouge locale dans presque
choléra
(chlore)
toutes les ZS surtout dans les zones
endémiques
3.4. Coordination
Décrire le fonctionnement du comité de
coordination
(Composition,
acteurs
impliqués, rythmes de réunions, analyse
de
compte-rendu
des
réunions,
supervision : prévue et réalisée).

-

-

Présence d’un comité de lutte fonctionnel
dans presque toutes les ZS
Composition : AT : Président
MCZ, conseiller Technique
Confessions religieuses, Force navale, la
police
Supervisions conjointement avec les
partenaires toutes les semaines pendant
les périodes de flambées épidémiques

-

-

Disponibilité les intrants
Organiser des désinfections intra
et péridommiciliaires

Disponibiliser les intrants

Irrégularité des réunions en dehors des
flambées
70% des ZS n’ont pas présentés les PV
des réunions tenues
Absence des partenaires pendant les
réunions du comité de lutte
L’exécution des recommandations ne
suit pas.

Tenir les réunions du comité de
lutte régulièrement avec procès
verbale
Faire le suivi des
recommandations

3.5.
Conduire une enquête socio-anthropologique des institutions appuyant la
lutte contre le choléra dans les ZS ciblées.
3.5.1. Connaissance sur le choléra et niveau d’implication des institutions
Le souci de pouvoir mieux situer la place du choléra dans sa lutte multisectorielle dans des
institutions nous a conduits à poser au préalable des questions sur la connaissance de cette
maladie et le niveau d’implication des institutions.
Dans l’ensemble, les problèmes de santé publique qui touchent les différentes communautés
en RDC sont énormes. Pour les personnes interviewées, à chaque fois qu’il fallait citer ces
problèmes, une liaison directe se faisait entre les conditions de vie et les maladies. Parmi les
problèmes de santé cités, nous avons noté : l’HTA, le VIH, le Tétanos , le Paludisme, la lèpre,
la TBC, la rougeole, la malnutrition , l’anémie, la paralysie flasque aigue, l’onchocercose, la
fièvre typhoïde, les infections respiratoires aigües, la tuberculose, les maladies diarrhéiques et
le choléra…La longueur de la liste nous démontre l’impasse de la situation sanitaire dans
différentes Zones de Santé. Dans cette foulée pour exprimer les souffrances de la population,
les participants aux interviews surtout en milieu rural ont évoqué même la problématique des
filles mères comme problème de santé publique.
La majorité des personnes interviewées déclare être concernées par les épidémies du choléra,
la rougeole, la fièvre hémorragique Ebola.
Concernant les épidémies qui semblent être la plus dangereuse, le choléra est reconnu comme
une des maladies dangereuses à cause des pertes en vies humaines qu’elle cause. C’est une
maladie qui déstabilise les foyers. Il ressort des différentes interviews que nous avons eu dans
le Maï-Ndombe, en Equateur, au Kongo central, dans la Tshopo, le Haut Lomami, dans la
Mongala, au Maniema et à Kinshasa que tous connaissent bien le choléra et ses conséquences.
Nous avons voulu savoir si le choléra est réellement considéré comme un problème de santé
publique dans toutes les institutions. A cet effet, les avis sont restés partagés entre les
différents services du Ministère de la santé et les autres. Pour celles dépendant du Ministère de
la santé, le choléra est vraiment un réel problème de santé publique. Pour ce fait, le Ministère
de tutelle se mobilise compte tenu du danger que cela représente. Par contre, pour une minorité
d’institutions, le choléra est une maladie comme les autres, elle ne doit pas avoir une attention
particulière. Elle fait peur lorsqu’elle se déclare à cause de la médiatisation.
Dans une des institutions à Kinshasa, pour exprimer cette nuance, un homme interrogé a
déclaré que c’est plus le VIH/Sida qui reste préoccupant. Voici un témoignage que nous avons
retenu : « Il y a une femme qui nous vendait certains articles dans le lieu de travail, elle était

pratiquement la maitresse de tout le monde, après sa mort (elle serait morte du sida), tous ceux
qui la côtoyaient sont devenu malheureux, c’est plus que le choléra » Interview Kinshasa.
La majorité des personnes interviewées a reconnu la présence du choléra par ses différents
symptômes (diarrhée en eau du riz, vomissement, fièvre et fatigue), sa gravité, ses risques et
même les moyens de sa prévention. Pour les personnes interviewées, dans plusieurs zones de
santé, il n'y a pas d'eau potable, quand bien même on trouve l'eau de boisson, elle ne subit
aucun traitement. Particulièrement pour les zones situées le long du fleuve, il y a manque de
suivi dans certains îlots, a cela s’ajoute le manque de moyens logistiques pour le personnel de
santé et la rupture des stocks en médicaments. Les personnes les plus vulnérables vis-à-vis du
choléra sont les enfants, les femmes enceintes, les pêcheurs et les personnes vivant dans le
milieu ou conditions d’hygiène sont précaires.
C’est ainsi que les efforts sont fournis pour une lutte multisectorielle qui englobe les autorités
politico-administratives, les agents de santé, les confessions religieuses et toutes les autres
forces vives.
En voulant comprendre le niveau d’implication des différentes institutions gouvernementales
et non gouvernementales dans cette lutte, pour la majorité cette lutte se fait à deux niveaux.
Primo, le niveau d’implication théorique qui concerne toutes les institutions et qui tourne
autour de ce qui doit se faire.
Secundo, le niveau d’implication pratique pour lequel, les interventions sont privatisées et
politisées à cause des moyens qui sont alloués dans l’organisation de cette lutte
multisectorielle.
Ainsi, dans la majorité d’institutions, les personnes interrogées pensent que, c’est à cause de
manque de communication avec les ministères de tutelle qu’on constate la non implication de
certaines institutions. Mais aussi, c’est surtout la lourdeur administrative dans le processus par
rapport à la déclaration de l’épidémie. La manière dont la lutte est organisée n’est pas efficace,
ce qui doit être fait ne l’est pas.
Les répondants ont cité par exemple le non aménagement de sources d’eau, le manque de
renforcement des mesures hygiéniques, la mauvaise gestion des voies fluviales et des déchets,
le manque d’organisation des activités promotionnelles de l’hygiène. Bref, le manque des
mesures d’accompagnement avec forte implication de services spécialisés de l’état dans le
contrôle de la salubrité publique sur l’étendue du territoire national. C’est ainsi que les
épidémies de choléra se propagent rapidement dans certaines communautés.
L’étude s’est déroulée à la fois en milieu urbain et rural, nous avons voulu connaitre l’ampleur
de cette maladie dans ces deux différents milieux. La majorité des personnes interviewées en

milieu rural reconnait avoir vécu au moins une épidémie de choléra dans leur milieu de vie.
D’après leurs propos, le choléra est un problème réel de santé dans leur milieu respectif, il fait
peur car il est très contagieux et entame rapidement le pronostic vital de la personne affectée
si la prise en charge n’est pas rapide.
Au fil des années, ces zones ont enregistré une croissance démographique importante alors que
l’accès aux services sociaux de base (accès à l’eau, hygiène, assainissement et service de soins)
n’a pas suivi.
Contrairement au milieu rural, en milieu urbain tel que Kinshasa, bien que reconnaissant la
dangerosité de la maladie, certaines institutions minimisent l’importance de la lutte contre le
choléra. Ainsi, leur implication dans cette lutte pose problème, surtout dans des institutions
qui ne dépendent pas du ministère de la santé. Pour la majorité de personnes interviewées dans
les différentes institutions ciblées pour l’enquête tant en milieu rural qu’urbain, elles avaient
un sentiment de regret sur le plan de la lutte multisectorielle contre le choléra. Quelques
personnes interviewées dans des institutions l’on dit en ce terme :
« …on parle du choléra entre institutions quand il y a une épidémie qui se déclare. Mais
quand le financement arrive, la lutte n’est focalisée que dans la prise en charge (Ministère de
la Santé). Les collaborateurs (autres ministères impliqués dans la lutte) deviennent inutiles, et
même pour les formations, c’est plus le volet santé qui en bénéficie… » Un informant clé du
Ministère de l’Agriculture et Pêche interviewé à Kinshasa.
« La lutte n’est pas multisectorielle, le service de santé s’organise seul pour arriver à
éradiquer les épidémies de choléra. En attendant, on n’offre pas de travail de qualité par les
prestataires, comment on peut y arriver ». Un homme interviewé à Kimpese.
Toujours en rapport avec cette situation sur la lutte contre le choléra, une autre personne
interviewée à Kinshasa a dit ce qui suit : « En Rd Congo, on est limité dans la lutte contre le
choléra, car elle est toujours urgente mais pas durable. Les moyens alloués sont insuffisants
et ne permettent pas de pérenniser les actions. Pas de moyens pour une bonne surveillance.
En termes d’intrants, le stock pour la riposte est insuffisant. Les structures qui doivent prendre
en charge ne sont pas bien équipées. Les conditions d’hygiène sont trop précaires, les
immondices sont jetées partout, les animaux domestiques en divagation dans certains
quartiers, le manque des latrines hygiéniques. Dans l’ensemble, on parle de la lutte
multisectorielle, les institutions impliquées dans la lutte ne sont pas motivées. La plupart de
financements sont tournés vers des personnes qui n’associent pas les autres… » Entrevue
Kinshasa
Il ressort de nos différentes données que, même si tout le monde a des connaissances sur les
conséquences du choléra, l’appropriation de la lutte par les institutions n’est pas effective. Ce
qui justifie la persistance de la situation dans les zones endémiques et la diffusion vers les
autres zones. Pour la majorité de personnes, en cas de flambée épidémique, le Ministère de la

Santé mobilise tout le monde, une fois l’épidémie levée, tout le monde reprend avec ses
anciennes habitudes. C’est ainsi, bien que la maladie soit connue comme un problème de santé
publique, la majorité de personnes que nous avons interrogées, pensent que certaines structures
s’intéressent au choléra à cause de la prime qu’il faut percevoir.
Pour les partenaires techniques et financiers comme l’OMS, MSF et UNICEF, la connaissance
sur le choléra n’est plus à démontrer. Ces institutions sont les plus impliquées dans la lutte
contre le choléra en RDC. Cela s’est révélé lors de nos interviews avec des informant clés dans
ces différentes institutions. L’OMS, par exemple, s’occupe de la santé de la population, elle
est la conseillère du gouvernement en matière de santé. C’est dans ce cadre de la surveillance
et de la lutte contre les maladies qu’elle accompagne le gouvernement dans la lutte contre le
choléra.
Médecins Sans Frontière (MSF) qui est une organisation médicale d’urgence, intervient
pendant les flambées épidémiques c’est à dire en phase d’urgences des épidémies comme le
choléra. Mais après la stabilisation, ils se désengagent et le Ministère de la Santé poursuit les
activités.
L’UNICEF quant à elle s’occupe du choléra parce que c’est une maladie urgente qui perturbe
la vie de la mère et de l’enfant, ainsi, elle s’associe aux autres partenaires pour s’occuper de
l’épidémie lorsqu’elle est déclarée.
Il découle de nos interviews que les partenaires techniques et financiers se retrouvent souvent
seuls sur le terrain. Par moment, ils se sentent décourager d’où la lenteur dans la gestion des
épidémies de choléra.
L’Etat Congolais, les partenaires techniques et financiers reconnaissent dans l’ensemble que
la lutte doit être multisectorielle. Mais, la plus grande responsabilité incombe à l’Etat congolais
qui doit se mobiliser dans certaines actions pour rendre cette lutte efficace. Souvent, il y a
toujours un problème de manque des moyens pour accompagner et sensibiliser la population.
D’où la non effectivité de la lutte multisectorielle.

3.5.2. Attitudes, perceptions et représentations du choléra dans les institutions
Nous avons voulu connaitre les attitudes, les perceptions et les représentations du choléra dans
les institutions. Pour la majorité de personnes interviewées, lorsque l’épidémie est déclarée
dans une communauté, cela suscite de l’agacement, l’inquiétude, la peur surtout pour les
enfants et les femmes enceintes parce qu’on considère qu’ils sont les plus vulnérables.

Cette maladie est perçue comme dangereuse surtout en milieu rural. Nous avons recueillis des
témoignages de certaines personnes disant que des villages entiers se vidaient lorsqu’une
épidémie de choléra était déclarée, abandonnant leurs maisons et travaux champêtres.
Cette situation crée un déséquilibre sur le plan économique de la population. Dans cette
atmosphère, la lutte devenait aussi difficile car les patients étaient dispersés.
Certains informant clés souhaitent que les leaders communautaires et les points focaux
travaillent non seulement en période d’épidémie mais aussi en période d’accalmie et que les
autorités palpent également les réalités du terrain.
Cela nécessite l'implication de tous les intervenants sus mentionnés pour la pérennisation des
activités (approvisionnement en intrants, le renforcement des capacités du professionnel de
santé, les campagnes de sensibilisation auprès des personnes vivant le long du fleuve sur les
règles d'hygiène, l’utilisation des latrines hygiéniques et de l’eau potable…).
Une personne interviewée a affirmé en ces termes : « Il faut que l'état associe la Caritas dans
les différentes démarches et le processus de la lutte. On sent que nous ne sommes pas associés.
On s'amène seul. Aussi, organiser on doit bien organiser la chaine d'intervention. Par exemple,
souvent vous retrouvez en vente dans les pharmacies; les intrants que nous donnons pour
soigner les malades, il n’y a pas une police pour protéger les intrants et s'assurer que ces
intrants profitent aux bénéficiaires. Nous avons demandé la sécurisation des intrants que nous
mettons à la disposition des malades mais jusque-là la question reste feuille morte. Par rapport
à ça aussi, nos agents font l'objet des diverses tracasseries par les agents de la police routière.
On ne sait pas qui fait quoi et comment aider les humanitaires à faire leur travail. C'est ça
notre souhait que l'état nous aide plus » (Participant au focus Group Tshopo).
La plupart des participants aux interviews pensent que la lutte contre le choléra telle qu’on la
mène n’est pas multisectorielle, il manque des moyens logistiques.
Les facteurs qui influencent négativement cette lutte sont nombreux. Parmi tant d’autres nous
avons les facteurs socio-économiques. Par exemple, il est démontré que, quand bien même on
reconnaît la mobilisation du personnel de santé qui est engagé dans la lutte contre le choléra,
la majorité travaille sans salaire. C’est pourquoi le suivi sur terrain est parfois tardif par
manque de motivation.
Aussi certaines croyances qui font que la population attribue tous les problèmes qui surviennent
dans la communauté au mauvais sort et donc c’est seulement Dieu qui peut leur sortir de cette
impasse.

Pour ce qui est des facteurs socioculturels, pour la majorité des personnes interrogées, lorsque
la population ne sait à quel saint se vouer, elle fait recours à des pratiques qui sont défavorables
dans la restauration de la santé. Ainsi, cette situation de lutte multisectorielle du choléra est en
impasse. C’est l’Etat qui est le premier responsable. La majorité des participants aux entrevues
ont l’impression que l’état n’attend que l’intervention des partenaires.
Pour la majorité de personnes, seuls des partenaires techniques et financiers comme l’OMS,
l’Unicef, MSF, Croix-Rouge et bien d’autres, qui font part active aux côtés du Ministère de
la Santé qui donnent un sens à la lutte multisectorielle contre les épidémies de choléra. Le
gouvernement ne fournit des moyens financiers qu’au Ministère de la Santé et ignore d’autres
acteurs. Pour la majorité des institutions, la volonté de faire mieux est là. Mais, le fait que les
autres institutions ne soient pas bien intégrées dans la lutte contre le choléra fait que la maladie
persiste.
3.5.3. Organisation de la lutte et pratiques contre le choléra
L’organisation de lutte contre le choléra bien que multisectorielle connait des difficultés dans
sa mise en œuvre en RD Congo.
Il ressort de nos entrevues que, le choléra représente un danger permanent pour les différentes
communautés vivant surtout le long du fleuve Congo. Elle reste aussi un problème permanent
pour d’autres communautés. L’organisation de la lutte multisectorielle ne fonctionne pas parce
qu’elle n’implique pas tout le monde secteurs (MSP, ministères environnement, énergie,
ONG,…) au même niveau. Le Ministère de la Santé à travers ses différentes structures
s’approprie cette lutte, les autres institutions n’y sont associées que sur des

décisions

politiques.
Sur le plan pratique, si la lutte ne se fait pas d’une manière multisectorielle, une épidémie
déclarée dans une province donnée peut facilement migrer vers les provinces voisines à travers
les mouvements de population notamment via les marchés hebdomadaires le long du fleuve.
Par exemple, lorsqu’un cas est déclaré à Lubutu, au Maniema, il y a de fortes probabilités que
la ville de Kisangani ainsi que toute la Tshopo soient affectées via Ubundu, Lowa, Wanie
Rukula.
Un de nos enquêtés l’a dit en ces termes : « En tant que responsable du bureau des urgences
de Caritas, je participe à des rencontres avec la DPS et la mairie de la ville de Kisangani. Je
participe aussi aux missions d’évaluation des épidémies de choléra. Parfois, quand le BDOM
mobilise les médicaments, c’est nous qui allons sur le terrain. C’est ainsi que j’apprends sur

le choléra. Comme nous avons des inondations et il y a non-respect des mesures d’hygiène par
la population riveraine, il y aura cercle vicieux. Les actions de sensibilisation ne se font que
pendant les épidémies, après quoi tout s’arrête. » Participant, Kisangani
Pour la majorité des personnes interviewées dans les institutions, on parle de la lutte
multisectorielle d’une façon théorique, mais en pratique elle n’existe pas. C’est ainsi que la
question de la lutte est difficile et le choléra reste non maitrisable en RD Congo, de nouveaux
foyers se touchés le long du fleuve Congo, la prévention n’est pas efficace sauf en cas de
flambée épidémique où l’on enregistre beaucoup de décès. C’est ainsi que les partenaires, les
membres des équipes cadres des DPS et celles des ZS affectées se mobilisent une fois que
l’épidémie est déclarée. Ils sont souvent dans la commission « Coordination » où on s’attaque
plus aux problèmes liés à l’hygiène. Le rôle d’autres institutions, hormis quelques
interventions, reste celui de sensibiliser la population.
Ces institutions sont les plus impliquées dans la lutte contre le choléra en RDC. Cela s’est
révélé lors de nos interviews avec des informant clés dans ces différentes institutions. L’OMS,
par exemple, s’occupe de la santé de la population, elle est la conseillère du gouvernement en
matière de santé. C’est dans ce cadre de la surveillance et de la lutte contre les maladies qu’elle
accompagne le gouvernement dans la lutte contre le choléra.
Médecins Sans Frontière (MSF) qui est une organisation médicale d’urgence, intervient
pendant les flambées épidémiques c’est à dire en phase d’urgences des épidémies comme le
choléra. Mais après la stabilisation, ils se désengagent et le Ministère de la Santé poursuit les
activités.
L’UNICEF quant à elle s’occupe du choléra parce que c’est une maladie urgente qui perturbe
la vie de la mère et de l’enfant, ainsi, elle s’associe aux autres partenaires pour s’occuper de
l’épidémie lorsqu’elle est déclarée.
Il découle de nos interviews que les partenaires techniques et financiers se retrouvent souvent
seuls sur le terrain. Par moment, ils se sentent décourager d’où la lenteur dans la gestion des
épidémies de choléra.
L’Etat Congolais, les partenaires techniques et financiers reconnaissent dans l’ensemble que
la lutte doit être multisectorielle. Mais, la plus grande responsabilité incombe à l’Etat congolais
qui doit se mobiliser dans certaines actions pour rendre cette lutte efficace. Souvent, il y a
toujours un problème de manque des moyens pour accompagner et sensibiliser la population.
D’où la non effectivité de la lutte multisectorielle.

3.5.4. Conclusion
Les différents Focus-groups et entrevues menés dans le cadre de l’enquête socioanthropologique des institutions appuyant la lutte contre le choléra montrent que ces dernières
n’ont pas le même degré de compréhension de cette lutte.
La théorie qui émerge de l’anthropologie des institutions est qu’il existe un écart sur le plan de
la représentation du choléra dans les différentes institutions. D’un côté, celles qui dépendent
du Ministère de la Santé et de l’autre, celles qui ne dépendent pas de ce dernier.
L’appropriation de la lutte n’est pas certaine. Il se pose un problème dans la gestion des fonds
et des participations à des réunions et formations. Dans les communautés, les mesures
d’encadrement ne sont pas efficaces parce que les conditions sociales de base se détériorent du
jour au jour et les prédisposent à des pratiques socioculturelles susceptibles d’amplifier et de
propager les épidémies de choléra. Ce qui explique la demande des participants, lors des
entrevues, de concevoir et implémenter des stratégies durables liées à la communication pour
le changement de comportement accompagnée de mesures concessives.
Pour améliorer la lutte contre le choléra et la rendre efficace, nous pensons qu’il est
indispensable que :


Le gouvernement fasse de la lutte multisectorielle contre le choléra une priorité en
menant des actions durables via l’intégration des personnes et institutions ressources.



Le gouvernement applique des mesures d’accompagnement avec une forte implication
des services spécialisés de l’état dans le contrôle de la salubrité publique et la gestion
des déchets.



Les institutions qui n’émanent pas du Ministère de la Santé soient impliquées pour une
participation effective.



Pour les personnes interviewées, la lutte doit être basée sur une sensibilisation de porteà-porte pour un meilleur résultat. La lutte ne doit pas seulement se faire par la
sensibilisation via les médias. Pour ce faire, il faudra des ressources (financières,
humaines et matérielles) et associer les Ministères de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel ainsi qu’Universitaire pour une large diffusion de
l’information.

3.6.Caractériser les ZS en fonction de leur niveau de vulnérabilité au choléra
3.6.1. Haut-Lomami

Figure 40 : Carte des niveaux de vulnérabilité des ZS de la province du Haut-Lomami
Tableau 6 : Niveaux de vulnérabilité des ZS de la province du Haut-Lomami
Proportion de la
pop flottante

Densité

ZS
Kinkondja
Bukama
Kinda
Butumba
Kabondo-dienda
Malembankulu
Mukanga
Mulongo
Kaniama
Kabongo
Kamina
Kayamba
Kitenge

Proportion des AS
TAM
à accès difficiles

Nbre FOSA RR

>39

2,2 4 à 4 ,47 et >4,47

>55,7 et 28,3 à 55,7

>4873,9 et 2437, à 48

<3 et >3

3,5

<20

<2,24

>55,7

<2437

0

2

<20 ;20-39 et >39

<2,24 et 2,24-4,7

<28,3 et 28,3-55,7

<2437 et 2437-4873

0 et <3

1,75

20-39 ;<20

0 ;<2,24 ;>4,47 et 2,24
à 4,47

<28,3 et 28,3 à 55,7

<2437,29

0 et <3

1,44

Luamba
Songa

Le degré de vulnérabilité des ZS du Haut-Lomami a été évalué en se basant sur un certain
nombre des critères retenus auxquels un score ainsi qu’une cotation ont été estimés (Figure 40,
Tableau 6). Il en résulte que les ZS Kinkondja et Bukama présentent une très grande

vulnérabilité, suivis de la ZS Kinda qui a une grande vulnérabilité. Avec un risque relatif de
3,5 et une densité de la population d’environ 39 habitants par km². Les ZS de Kinkondja et
Bukama, les plus vulnérables au choléra, sont aussi des foyers où redémarrent les épidémies
de choléra dans le Haut-Lomami.
3.6.2. Maniema

Figure 41 : Carte des niveaux de vulnérabilité des ZS de la province du Maniema

Tableau 7 : Niveaux de vulnérabilité des ZS de la province du Maniema
Zone de Santé
Alunguli
Kailo
Kindu
Kampene
Kasongo
Kunda
Ferekeni
Kabambare
Kibombo
Lusangi
Pangi
Samba
Saramabila
Kalima
Lubutu
Punia
Obokote
Tunda

Prop. latrines

TAM

Nbre épidémie

0,18_0,27

<617 et >617

>0,27

Tx curatifs

RR

Présent

3

<617

Zéro et >1 <0,51 et 0,51_0,71 Présent ou Absent

2,5

<0,18 ; 0,18_0,27 Nul ; <617 et >617

>1, zéro et 1 <0,51 et 0,51_0,71 Absent ou présent

2

<0,18 et 0,18_0,27

Nul et <617

>1 0,51_0,71 et >0,71

Existence Plan de
contingence

Zéro et >1 0,51_0,71 et >0,71

Absent 1,625

Il ressort de cette évaluation (Figure 41, Tableau 7) que les ZS Alunguli, Kailo et Kindu
présentent une très grande vulnérabilité, suivies de Kampene, Kasongo et Kunda qui ont une
grande vulnérabilité.
Les trois ZS les plus vulnérables, Alungi, Kailo et Kindu constituent des foyers d’amplification
et de diffusion des épidémies de choléra dans le Maniema. Elles ne sont généralement pas les
zones de redémarrage mais une fois affectées, ces ZS permettent la diffusion vers la majeure
partie des ZS de la province.
3.6.3. Tshopo

Figure 42 : Carte des niveaux de vulnérabilité des ZS de la province de la Tshopo
Tableau 8 : Niveaux de vulnérabilité des ZS de la province de la Tshopo
Zone de Santé
Bafwasende
Kabondo
Makiso_Kisangani
Tshopo
Ubundu
Basali
Basoko
Bengamisa
Isangi
Opienge
Wanie_Rukula
Yabahondo
Yakusu
Lowa
Opala
Yahisule
Yahuma
Yaleko
Yalimbongo
Bafwabogbo
Mangobo
Ubundu

Densité

Présence d’une
Tx d’utilisation curatif route nationale

TAM

<149, 149_294, >294

<333,5

0,37_0,57 et >0,57 Présence ou Absence

<149

NUL;<333,5; 333,58-667,02 et >667,2

<149

<333,5 ; 333,58-667,02 et >667,2

<0,37 et >0,57 Absente

<149

NUL ; <333,5

<0,37 ; 0,37_0,57 Absente

<0,37 ; 0,37_0,57 Absente, présence

Nbre des infirmiers RR

<5,97, 5,97_9, et >9

2,25

<5,97 et 5,97_9

1,44

<5,97

1

<5,97 ET 5,97_9 0,625

Le degré de vulnérabilité des ZS de la Tshopo a été évalué en se basant sur un certain nombre
des critères retenus auxquels un score ainsi qu’une cotation ont été estimés (Figure 40, Tableau
8). Il ressort de cette évaluation que les ZS Bafwasende, Kabondo, Makiso, Tshopo et Ubuntu
ont une très grande vulnérabilité, suivis de Banalia, Basali, Basoko ; Bengamisa, Isangi,
Opienge, Wanie Rukula, Yabahondo et Yakusu.
3.6.4. Equateur

Figure 43 : Carte des niveaux de vulnérabilité des ZS de la province de l’Equateur
Tableau 9 : Niveaux de vulnérabilité des ZS de la province de l’Equateur

Il ressort de cette analyse (Figure 41, Tableau 9) que les ZS de Bolenge, Bomongo, Lolanga
Mampoko, Lukolela, Mankanza et Wangata présentent une très grande vulnérabilité aux
épidémies de choléra. Elles sont suivies des ZS de Irebu et Lilanga Bobangi (grande
vulnérabilité).
Le croisement des données historiques et épidémiologiques du choléra à travers la cartographie
des voies probables de propagation montre que la ZS de Mankanza fait office de porte d’entrée
des épidémies de choléra dans la DPS de l’Equateur. En outre, les ZS de la ville de Mbandaka
(Bolenge et Wangata) constituent le principal foyer d’amplification des épidémies de choléra
et de diffusion de celles-ci vers les autres ZS de la DPS.
3.6.5. Maï-Ndombe

Figure 44 : Carte des niveaux de vulnérabilité des ZS de la province du Maï-Ndombe
Tableau 10 : Niveaux de vulnérabilité des ZS de la province du Maï-Ndombe
Zone de santé Densité
Bolobo
Yumbi
Mushie
Bokoro
Mimia
Bosobe
Nioki
Bandjau
Inongo
Kiri
Kwamouth
Oshwe
Penzwa
Tandambele

TAM

Nbre épidémie Prop. spéciales Nbre FOSA RR

>27,6

>30,7

>3

0,07

>3

3,75

>27,6 ou <15, 3

20,41 – 30,7

<5

<0,07 ou nul

<3 OU NUL

2

<15,3 ; >27,6 ; 15,3_27,6

<20,41 ou nul

<3 OU NULL

ZERRO

ZERRO

1,25

15,3 – 27,6

<20,41 ou nul

Aucune

Zéro

Zéro ou <3

1,185

Le degré de vulnérabilité des ZS de Maï-Ndombe a été évalué en se basant sur un certain
nombre des critères retenus auxquels des valeurs, un score ainsi qu’une cotation ont été estimés
(Figure 44, Tableau 10). Il ressort de cette évaluation que les ZS Bolobo et Yumbi ont une très
grande vulnérabilité, suivie de Bokoro et Mushie.
Les ZS de Bolobo et Yumbi représentent aussi les ZS les plus affectées par les épidémies de
choléra dans la province du Maï-Ndombe. Elles sont aussi des zones d’amplification des
épidémies avant de diffuser vers les autres ZS de la province.
Tableau 11 : Tableau synthèse du niveau de vulnérabilités par ZS
Province
Maï-Ndombe

Tshopo

Maniema
Haut-Lomami

Equateur

Maï-Ndombe

Tshopo

Maniema
Haut-Lomami
Equateur

Maï-Ndombe

Tshopo

Maniema

Zone de Santé
Bolobo
Yumbi
Bafwasende
Kabondo
Makiso_Kisangani
Tshopo
Ubundu
Alunguli
Kailo
Kindu
Kinkondja
Bukama
Bolenge
Bomongo
Lolanga Mampoko
Lukolela
Mankanza
Wangata
Mushie
Bokoro
Basali
Basoko
Bengamisa
Isangi
Opienge
Wanie_Rukula
Yabahondo
Yakusu
Kampene
Kasongo
Kunda
Kinda
Irebu
Lilanga Bobangi
Mimia
Bosobe
Nioki
Lowa
Opala
Yahisule
Yahuma
Yaleko
Yalimbongo
Ferekeni
Kabambare
Kibombo
Lusangi
Pangi
Samba

Degré de Vulnérabilité

Très grande vulnérabilité

Grande vulnérabilité

Moyenne vulnérabilité

Haut-Lomami

Equateur

Maï-Ndombe

Tshopo

Maniema
Equateur

Haut-Lomami

Saramabila
Mulongo
Kabondo Dianda
Butumba
Mukanga
Malemba Nkulu
Iboko
Bikoro
Ingende
Mbandaka
Bolomba
Basankusu
Monika
Bandjau
Inongo
Kiri
Kwamouth
Oshwe
Penzwa
Tandambele
Bafwabogbo
Mangobo
Ubundu
Kalima
Lubutu
Punia
Obokote
Tunda
Lotumbe
Ntondo
Kaniama
Kabongo
Kamina
Kayamba
Kitenge
Luamba
Songa

Faible vulnérabilité

IV.

PLAN INNOVANT DE SURVEILLANCE ET DE RIPOSTE DE CHOLÉRA
DANS LES ZS LE LONG DU FLEUVE
4.1. Bases pour la mise en place du plan de surveillance et de riposte

Ce protocole est basé sur la compréhension de la dynamique du choléra le long du fleuve Congo
notamment :





La distribution spatiale et temporelle des épidémies de choléra ;
L’identification de facteurs de redémarrage, d’amplification et de diffusion du choléra ;
L’évaluation du système de surveillance dans les provinces et ZS couverte par l’étude ;
L’analyse des vulnérabilités.

Pour bien mener la surveillance, la typologie des ZS et AS a été réalisée. Les ZS, c’est la
typologie de la nouvelle cartographie du choléra en RDC tel que repris dans le PMSEC 20182022. A l’échelle des AS, la typologie a été faite suivant la situation épidémiologique de
chacune des AS étudiées.
Catégorisation des ZS :
1. Les ZS sources. (ZS type B dans la nouvelle cartographie du choléra) : Ce sont des
sites sanctuaires (métastables). Elles ont les points de redémarrage des épidémies du
choléra sur le fleuve Congo. Il s’agit des ZS de Kinkondja, Malemba Nkulu et
Bukama.
2. Les ZS de diffusion. (ZS type AB dans la nouvelle cartographie du choléra) ZS ayant
des caractéristiques de B mais situés en dehors des sites sanctuaires. Ces ZS sont de ZS
qui sont toujours affectées lorsqu’il y a épidémie du choléra sur le fleuve. Il s’agit de
ZS de Bolobo, Kimpese et Yumbi.
3. Les ZS Hubs. (ZS type C dans la nouvelle cartographie du choléra) : ZS à caractère
épidémique (avec au moins un pic avec plus de 50 cas en une semaine) constituant des
carrefours avec potentiel majeur d'amplification et de redistribution (Hubs) des cas de
choléra. Ce sont les ZS de Alunguli, Kindu, Kabondo, Lubunga, Mangobo, MakisoKisangani, Tshopo, Matadi, Bolenge, Mbandaka, Wangata, Bumba, Lisala, Ville de
Kinshasa
4. Les ZS d’impasse épidémiologique. (ZS type D dans la nouvelle cartographie du
choléra) : ZS à caractère épidémique sans potentiel majeur d'amplification et de
redistribution des cas de choléra
4.2.Les principaux axes d’intervention du plan de surveillance et riposte
Cette surveillance active et globale évolue en fonction de phases épidémiques.
4.2.1. Surveillance active et globale

La surveillance active et globale consiste en la recherche active des cas suspects de choléra
ainsi que certains facteurs environnementaux susceptibles d’influencer la dynamique des
épidémies de choléra. Cette surveillance permet non seulement une détection précoce du risque
de démarrage épidémique mais aussi, elle d’identifier les zones de persistance des cas de
choléra.
Cette surveillance globale comprend six volets :
a. Clinique :
 Dynamique spatiale et temporelle des épidémies ;
 Finaliser l’affinage de la connaissance des seuils de redémarrage épidémiques
dans les ZS sources et leurs AS de redémarrage ;
 Profile des personnes affectées ;
 Recherche active des cas suspects.
b. Biologique :
 Assurer la confirmation biologique de cas suspects de choléra au début et à la
fin de chaque épidémie ;
 Surveillance des origines des redémarrages épidémiques : Il s’agit de réaliser le
génotypage des souches de Vibrio Cholerae sur quelques échantillons (pas plus
de 20). Elle ne se fait que durant les premières semaines de redémarrage (dans
toutes les ZS) et pendant les périodes de fortes accalmies (seulement dans les
ZS source) dans les AS de redémarrage et de persistance. L’identification de
ces « sources de redémarrage » oriente la mise en place des actions de riposte
préventive ainsi que du contrôle des facteurs de persistance.
c. Environnemental :
 Réaliser le monitoring de la disponibilité et qualité des eaux ;
 Suivre régulièrement le niveau des eaux ;
 Identifier et bien suivre l’évolution du niveau des eaux dans les zones
inondables ;
d. Socio-économique ;
e. Démographique : Suivre les mouvements des populations;
4.2.2. La riposte
Dans le cadre du présent plan de surveillance, outre les activités classiques, ce plan propose :
- Les activités de riposte préventive ;
- Les actions d’endiguement de l’épidémie : « containment strategy »
- Actions visant à contrôler les facteurs de persistance des cas de choléra

a. Riposte préventive
La riposte préventive c’est l’ensemble d’interventions ciblant les facteurs de persistance et de
redémarrage épidémique et mises en œuvre durant la période d’accalmie et la période de
redémarrage épidémique. Les interventions de la riposte préventive sont orientées par un
diagnostic précis et l’étude continue des facteurs de risque réalisés dans le cadre de la
surveillance active te globale.
Lorsque l’épidémie démarre dans une ZS, la riposte préventive doit être déclenchée dans les
ZS les plus à risque où l’épidémie peut diffuser.
Les activités de la riposte préventive comprennent :
 Recherche active de cas ;
 Pré positionnement des intrants de prise en charge curative ;
 Mise en place des activités communautaires.
b. Actions d’endiguement de l’épidémie : « containment strategy »
Une analyse continue des facteurs de d’amplification et de diffusion permettent d’orienter la
mise en place de ces activités d’endiguement. Ces dernières, en contrôlant l’épidémie dans les
zones sources, empêchent l’extension des épidémies vers les zones de diffusion.
Ce paquet d’activités comprend :





La recherche active des cas suspects de choléra ;
La prise en charge en charge médicale rapide et adéquate de tous les cas de choléra ;
Mise en place des activités communautaires ;
Intensification de la sensibilisation.

c. Actions visant à contrôler les facteurs de persistance des cas de choléra
Les activités visant à contrôler les facteurs de persistance des cas de choléra sont mise en place
lorsque le nombre de cas diminue sensiblement afin d’éviter un redémarrage épidémique à
partir de cas résiduels. Une analyse fine de la dynamique de l’épidémie et des facteurs de
persistance guident ces activités. Il s’agit principalement des activités communautaires :
 Recherche active des cas et Chimio prophylaxie de contact ;
 Chloration porte à porte de toute réserve d’eau ;
 Mise en place des points de lavage de main ;
 Mise en place de point de chloration fixe ;
 Désinfection de ménage cas et satellites ;
 Sensibilisation sur les mesures d’hygiène ;
 Remise de kits d’hygiène aux ménages si nécessaires.

d. Les actions durables visant à éliminer le choléra
Il s’agit ici des actions durables pour améliorer l’accès à l’eau, hygiène et assainissement mises
en place dans les ZS sources afin d’éliminer le choléra et éviter que leurs épidémies diffusent
dans les autres ZS situées le long du fleuve.
Ces actions sont mises en place pendant la période d’accalmie. Elles sont complétées par les
autres actions citées ci-haut pendant lorsque survient une épidémie afin de répondre à
l’urgence. Pour une utilisation efficiente de ressources, ces actions ne seront menées que dans
les AS des ZS sources d’où redémarrent les épidémies de choléra.








Améliorer de manière pérenne l’accès à l’eau potable dans ces AS de redémarrage:
- Aménager toutes les sources d’approvisionnement en eau au besoin construire
des forages dans les AS rurales;
- Moderniser/développer le système d’adduction en eau potable dans les AS
urbaines.
Améliorer l’accès aux latrines hygiéniques ;
Assurer de façon pérenne la promotion des mesures d’hygiène en mettant en place des
mesures d’éducation et de prévention de la transmission des cas de choléra à l’échelle
des ménages ;
Former/éduquer la communauté à la gestion et maintenance des ouvrages d’eau et
d’assainissement
Assurer régulièrement le contrôle de la qualité de l’eau potable dans les toutes AS de
redémarrage.

Tableau 12: Activités de riposte en fonction des phases évolutives de l'épidémie.
Phases épidémiques
Phase de forte accalmie.
Persistance de quelques cas
résiduels.
Phase de redémarrage
épidémique :
- ZS sources : Septembre
-

Lieux concernés
 Toutes les ZS sources

Facteurs de risque







Toutes les AS des ZS
sources
AS de redémarrage des
autres ZS



Observation des premières
augmentations du nombre de
cas hebdomadaire rapporté.

Phase de flambée
épidémique immédiate :
- ZS sources : septembrepremières
semaines
d’octobre
(moins de trois semaines après
le redémarrage épidémique).
Phase de flambée
épidémique tardive :
- ZS sources : octobre-avril
(plus de trois semaines après
le redémarrage épidémique).
Phase de décroissance
épidémique
Phase persistance des cas de
choléra





Les AS de redémarrage et
d’amplification






Les AS d’amplification



Interventions
1. Surveillance active et globale (Surveillance
des origines des redémarrages épidémique) ;
2. Actions visant à contrôler les facteurs de
persistance des cas de choléra.
Mouvements de populations vers les cités urbaines des pêcheurs et 1. Surveillance active et globale (Surveillance
des origines des redémarrages épidémique) ;
de commerçants dans des baleinières souvent surchargées et dans
de très mauvaises conditions d’hygiène
2. Riposte préventive ciblant les facteurs de
risques identifiés
Début de la saison des pluies (souvent suivi de périodes
d’inondations)
3. Actions d’endiguement de l’épidémie
Surpopulation et la dégradation des conditions d’hygiène dans les
îlots de pêches,
Les axes et moyens de communications (les véhicules, les petits
bateaux, les arrêts programmés ou non le long des routes
nationales et de leurs voies secondaires).
Coupures d’électricité suivie de coupure d’eau dans les ZS 1. Surveillance active et globale (Surveillance
des origines des redémarrages épidémique) ;
urbaines ;
Regroupement de populations (deuil, pèlerinage, marchés
2. Actions d’endiguement de l’épidémie ;
frontaliers),
Début de la saison des pluies (souvent suivi de périodes
3.
d’inondations)
Surpopulation et la dégradation des conditions d’hygiène dans les
îlots de pêches,
Les lieux de regroupement des populations

Riposte préventive ciblant les facteurs de
risques identifiés (dans les ZS les plus à risque)

Toutes les AS affectées
Les AS de persistance

1.

Surveillance active et globale * ciblant les
facteurs de risques identifiés

2.

Actions visant à contrôler les facteurs de
persistance des cas de choléra.

V.

ANNEXES

VI.

ANNEXES
1. Guide de reconstitution des historiques spécifiques des épidémies de choléra dans les
ZS concernées ;
2. Guide d’évaluation de la préparation à la riposte aux épidémies de choléra ;
3. Guide d’entretien approfondis ;
4. Guide de focus group ;
5. Protocole de la cartographie de souches de Vibrio cholerae ;
6. Tableau des indicateurs de vulnérabilité ;
7. Protocole de l’approche communautaire de lutte contre le choléra.

