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SITUATION OVERVIEW 

Information sur l’urgence Choléra 

La province du Sud-Kivu est l’une des provinces 

affectées par l’épidémie de choléra. Depuis le mois de 

Janvier 2017 21 Zones de Santé de santé sont touchées 

par le choléra et continuent  de notifier les cas suspects 

de choléra à la S49. Dans la Zone de Santé d’UVIRA sur 

66 échantillons prélevés, 65 se sont révélés positifs au 

Test rapide. L’augmentation des cas de choléra serait 

liée à un faible approvisionnement en eau potable, le 

recours aux eaux polluées (sources non aménagées, 

l’eau des lacs) et une faible application des mesures 

d’hygiène (insalubrité, manque de latrines hygiéniques 

dans les quartiers etc.). 

Entre la Semaine 44 et 49, les 4 zones de santé ont 
notifiés 169 cas et 1 décès communautaires. 

 
Avec l’UNICEF, ADRA appui 4 ZS (Uvira, Fizi, Nundu, 

Kimbi-Lulenge) dans la province du  Sud-Kivu  depuis la 

Semaine 44 en réponse à l’épidemie de choléra en 

cours à travers la prise en charge gratuite de toutes les 

personnes atteintes de choléra, la mise en place des 

activités de résiliences communautaires y compris la 

prévention.  

 

  

Le tableau ci-dessous nous donne le nombre des cas 

notifiés dans les zones de santé ciblées par ADRA avec 

l’appui de l’UNICEF.  

Tab1 : Nombres des cas par ZS de la S44 à la S49.  

ZS Cas  

(S44-S49) 

Décès  

(S44-S49) 

Uvira 71 0 

Fizi 57 0 

Nundu 22 1 

Kimbi-Lulenge 19 0 

Total 169 1 

 
Personnes Affectées 

Dans les 4 zones de santé ciblées, les personnes les 
plus exposées sont celles habitant dans les Aires de 
Santé sanctuaires du choléra. La fiche linéaire annexée 
nous donne les AS ou proviennent les cas. En observant 
les données de la 44

ème
 semaine jusqu’à la 49

ème
 

semaine, on a noté que la tranche d’âge supérieure à 5 
ans sont les plus atteints par le choléra (plus de 85%).  

Dans les zones de santé ciblées, les personnes les plus 
exposées sont celles habitant dans les Aires de Santé 

 

960153 
Personnes sont 

exposées  

 
 
 
 
 
 

Points Saillants 
 A la 49 ème semaine (S49), les 4 Zones de Santé appuyées 

par ADRA  ont notifié 54 cas suspects de choléra contre 1 
décès communautaire dans la ZS de NUNDU.  

 Au total, 169 cas et 1 décès enregistrés entre la S44 et S49 
(Létalité 0,01 %); 

 Briefing de 50 relais communautaire et 45 prestataires des 
soins des zones de santé affectées. 

 Renforcement de la surveillance dans les 4 ZS  appuyées 
UNICEF à travers ADRA depuis. 

 Les activités de préventions sont effectives : 5 points de 
chloration fonctionnels, la communication des risques et 216 
ménages désinfectés.    

 54 échantillons sur 62 prélevés à Uvira sont revenus positifs 
au Test rapide.  

4500   
cas de choléra 

attendus  

4 ZS  
appuyées  
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sanctuaires du choléra.  

REPONSE EN COURS  

Prise en charge des malades  

La prise en charge médicale des cas de choléra est 

effective dans les structures de soins spécifiques dans 

les 4 ZS. A la S49, 54 cas sont notifiés et 1 décès 

communautaire. Les structures disposent d’un personnel 

formé à la prise en charge du choléra, des Kits de 

traitement et d’autres matériels indispensables pour 

dispenser les soins aux cas de choléra.  

Concernant ce décès, il s’agissait d’un patient âgé de 26 

ans en provenance de Lusenda (AS non appuyée) qui 

aurait débuté sa maladie le samedi 09 décembre à 6h et 

consultera le PS vers 18h. Il sera enfin transféré au CTC 

vers 23h, mais arrivé mort. La DPS a été appuyé pour 

renforcer les capacités techniques des 45 prestataires 

de soins (IT, ITA, Médecins et autres) pour assurer une 

prise en charge des cas de choléra selon les normes.   

Les Kits choléra pour la prise en charge médicale des 

cas ont été dotés directement à la DPS Sud-Kivu par 

l’UNICEF. La quantité de Lactate Ringer disponible dans 

les ZS permettra la continuité de la prise en charge.  Par 

ailleurs un inventaire est nécessaire pour quantifié tous 

les intrants disponibles.  

LABO : La plus part des prélèvements  sont faits dans la 

ZS d’UVIRA. De la S44 à la S49 Sur 62 échantillons 

prélevés dans cette Zone, 54 sont positifs (Test Rapide).  

Tab 2 : Données S49 PEC  

 
 

Les activités de résilience.   
Les activités de résilience sont effectives dans la ZS de 

Fizi et Uvira. A ce jour : 

- 5 comités d’éveil choléra mis en place, formés et 

équipés sont fonctionnels dans les 5 Aires de 

Santé Ciblées.   

- 50 relais communautaires sont formés et 

équipés dans les 5 Aires de Santé.  

- 5 Sites de chloration mis en place sont 

fonctionnels ; 

- La sensibilisation à travers la radio et dans la 

communauté pour la communication des 

risques;  

 
Sensibilisation sur le choléra dans une école primaire. ADRA 2017 

Depuis la S44, les ménages qui notifient les cas de 

choléra sont désinfectés et ceux autours. 64 ménages 

affectés par le choléra ont été désinfectés y compris les 

248 ménages  au tour (ZS Uvira) ; 10 ménages et 33 

autres avoisinants désinfectés à Nundu.  Les données 

de Fizi et Kimbi ne sont pas encore disponibles.  

COORDINATION  
Dans le cadre de la coordination, ADRA à travers ses 

staffs présents dans les 4 Zones de Santé y compris au 

niveau de la DPS participent aux différentes réunions de 

coordinations organisées par  OCHA, NCA, UNICEF, les 

BCZ et DPS. 1 staff participe également aux réunions du 

comité de crise à Bukavu et aux réunions de la cellule 

épidémiologique.  

 
Réunion  des partenaires à l’UNICEF Sud-Kivu. ADRA 2017 

  ZS 

T. âge < 5 ans > 5ans 

Tot 
cas 

D
é
c
è
s 

Sexe F M F M 
Plan 
de 
Dés. 

A B C A B C A B C A B C 

UVIRA 0 1 2 1 1 1 1 1 5 1 5 5 24 0 

NUNDU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 

FIZI 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 2 4 14 0 

KIMBI 
LULENGE 

- - - - - - - - - - - - 13 0 

TOTAL Général 54 1 
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CONTRAINTES : 
- Retard dans le rapportage des données de la 

ZS Fizi 

- Non réalisation de certaines activités dans la ZS 

Nundu et Kimbi Lulenge suite à l’attente de la 

dernière décision de la DPS. 

- Retard dans la signature du protocole d’accord 

ADRA- ZS Kimbi Lulenge ; 

- Absence des Kits Wash pour distribuer aux 

malades déchargés des Centres de Traitement.  

- Climat d’insécurité dans une partie de la ZS Fizi 

et Kimbi Lulenge ; 

 

PERSPECTIVES :  
- Accélérer avec les activités de résilience ; 

- Faire l’inventaire des intrants de la prise en 

charge dans toutes les 4 ZS ; 

- Distribuer les Kits Wash aux malades déchargés 
des CTC. 

- Continuer la prise en charge des malades.  

- Participations aux réunions de coordination et 

comité de crise.   

 

 

CONTACT INFORMATION 

 
COUNTRY DIRECTOR 
 
Dr Etienne LONGE  
Email: longe@adradrcongo.org, 
Skype: Skype Name Goes Here 
Mobile: (+243)813-515-655 
Office: (+243) 817-082-500 

Physical Address:: 1, Wagenya , Gombe       
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The next Sit Rep will be circulated on:  

Mercredi 20 décembre 2017 
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