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La Ville-province de Kinshasa, on le sait, croupit depuis 2011, sous l’épidémie de choléra. C’est dans ce 

cadre que, pour assurer une meilleure prise en charge des malades notifiés dans plusieurs Zones de santé 

de la ville de Kinshasa, il a été créé des Unités de traitement de choléra (UTC). Appuyées par plusieurs 

partenaires dont notamment : Médecins sans frontières (MSF), Médecins d’Afrique, Croix Rouge, etc., les 

UTC sont confrontées pour l’heure, à un arrêt de financement. Cette situation remonte au mois de 

décembre 2011. 

Des voix s’élèvent pour réclamer la prolongation des projets des partenaires dans les principales unités de 

traitement de choléra (UTC). Car il est un fait que plusieurs cas de choléra sont encore signalés dans des 

Zones de santé de Kinshasa. C’est dans ce cadre que certains observateurs sont d’avis que l’Organisation 

mondiale de la Santé, OMS/Kinshasa pourrait aider ces différentes UTC à survivre. Car l’on y trouve encore 

des malades qui sont identifiés. 

Un plaidoyer devra être mené du côté du gouvernement, afin qu’une décision courageuse soit prise en 

faveur des UTC. Assurés que pareille initiative pourrait porter des fruits, des observateurs continuent à 

croire à la survie des UTC à Kinshasa. Ils sont d’avis, et non sans raison, que si le gouvernement arrive à 

jouer le rôle qui est le sien, la prise en charge des cas de choléra déclarés d’autres coins du pays que 

Kinshasa ne serait pas nécessairement une affaire des partenaires étrangers. C’est le cas du Sud Kivu, où 

ders voix alarmantes se font entendre déjà. 

Cholera au Sud-Kivu : 1633 cas avec 14 décès 

De gauche à droite, un préposé de MSF désinfecte, un homme sortant du centre de prise en charge des 

victimes de l’épidémie du choléra à Kinshasa. L’Inspection provinciale de la santé au Sud-Kivu a dénombré, 

jeudi 5 janvier, des milliers de cas de choleras avec 14 décès. Selon des sources, la flambée de cette 

épidémie est constatée dans plusieurs zones de santé de la province du Sud-Kivu notamment à Bukavu, 

Kabare, Minova, Mubumbano et Kaniola. Par ailleurs, dans la zone de santé de Mulungu, en territoire de 

Shabunda, on enregistre plutôt des cas des diarrhées sévères qui ont déjà fait 23 décès. 

Des acteurs locaux parlent des centaines de morts dus à cette diarrhée. Le médecin inspecteur provincial 

du Sud-Kivu a rejeté ces chiffres fournis, selon lui, par des sources non médicales et il a annoncé pour 

bientôt la tenue d’une rencontre avec les partenaires pour mettre en place un planning d’intervention. 

« Effectivement, il sévit au Sud-Kivu des cas de flambées de cholera. Depuis la semaine 45 

jusqu’aujourd’hui, nous avons enregistré 1633 cas avec 14 décès. Il vient d’être signalé aussi depuis la 

semaine 51 des cas d’une maladie diarrhéique à forte létalité dans la zone de santé de Mulungu dans le 

territoire de Shabunda », a affirmé Manu Burhole. 

Il a déploré l’insécurité qui sévit dans la région ne permettant pas à l’Inspection provinciale de documenter 

correctement le nombre des cas. « Les affrontements dans la région n’ont pas permis d’organiser les 

interventions par Malteser qui nous appuie dans les urgences dans cet axe là », a poursuivi le médecin 

inspecteur provincial. Active dans le secteur de la santé, l’ONG Malteser déclare être prête avec des stocks 

de médicaments pour intervenir dans cette zone enclavée. 
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