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(Congo-Brazza, Congo-Kinshasa)  

 

Santé publique : les deux Congo se concertent pour 
organiser une riposte conjointe à l'épidémie de choléra 

 

En application des recommandations de la réunion de Lusaka de mars 2011 sur les 
activités frontalières de lutte contre la maladie, une réunion a rassemblé la semaine 
dernière au bureau de l'OMS-Congo les experts des deux Congo, à l'initiative du ministre 
de la Santé et de la Population du Congo-Brazzaville, Georges Moyen  

 

L'objectif principal était d'échanger informations et stratégies en vue d'apporter des réponses 
adéquates et harmonisées à l'épidémie de choléra qui sévit dans les deux pays.   

La réunion était placée sous la présidence du ministre de la Santé et de la Population, Georges Moyen. 
Une trentaine d'experts et des partenaires y ont pris part. Les délégations étaient conduites 
respectivement par le directeur général de la Santé pour le Congo-Brazzaville et par le directeur de la 
lutte contre la maladie pour la RDC et les directeurs chargés au niveau national de la lutte contre la 
maladie, la surveillance, l'hygiène et l'assainissement et la communication.  

Les représentants de l'OMS au Congo-Brazzaville, le docteur Youssouf Gamatié, et en RDC, le docteur 
Leodégal Bazira, et la représentante de l'Unicef en RDC, Pierrette Vuthi, et leurs conseillers respectifs 
assistaient à la rencontre, de même que les partenaires impliqués dans la réponse à l'épidémie de 
choléra dans les deux pays : Médecins sans frontière France, les Croix-Rouges congolaise et française, 

 Médecins d'Afrique pour le Congo, et la Fédération des associations de Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la RDC.  

Dans son mot de circonstance, le docteur Youssouf Gamatié a souhaité  la bienvenue aux participants 
et a exprimé au ministre de la Santé et de la Population la satisfaction des partenaires et tout 
particulièrement de l'OMS sur l'initiative prise par les autorités du Congo d'inviter les experts de RDC 
pour discuter et examiner les plans de riposte conjoints contre l'épidémie de choléra et d'identifier les 
actions conjointes.  

De son côté, Georges Moyen a souhaité que les participants essaient de réfléchir, outre au choléra, 
aux aspects liés à la mise en place d'une coordination et d'un cadre réglementaire pour la gestion des 
épidémies récurrentes de choléra et à proposer des activités à mettre en œuvre en vue de stopper la 
propagation de l'épidémie actuelle. Il a également indiqué qu'il envisageait dans un avenir assez 
proche, avec l'appui des partenaires, d'organiser une réunion des pays de la Céeac pour s'accorder sur 
un mécanisme institutionnel pour la gestion conjointe des épidémies et autres risques sanitaires 
majeurs, comprenant entre autres, des procédures formalisées de veille et d'alerte, un système de 
signalement et d'information, un état des besoins en personnels qualifiés pour la gestion des risques 
sanitaires assorti d'un plan de formation, et un mécanisme de mobilisation des ressources et de la 
logistique pour garantir la promptitude de la mise en œuvre des actions conjointes, en particulier dans 
les zones frontalières.  

  

Présentation des domaines de lutte contre la maladie  

Trois présentations portant sur la situation du choléra dans la région africaine au Congo-Brazzaville et 
en RDC ont servi d'introduction aux riches débats qui ont passé en revue les domaines de la lutte 
contre le choléra : coordination au niveau national et régional, surveillance et reporting, 
communication eau, hygiène et assainissement, prise en charge des cas et développement des 
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compétences, logistique. Et pour chacun des domaines, les actions concrètes qui feront l'objet d'une 
mise en œuvre conjointe et en particulier au niveau transfrontalier ont été identifiées, à titre 
d'exemple : établissement et partage d'une mailing-list au niveau provincial, des districts, zones de 
santé, partage des outils de notification des cas, de définition des cas, des données de surveillance 
épidémiologiques : échange d'expériences ou d'expertise (par exemple dans le domaine de la 
cartographie, faire appel à l'expertise de l'Ocha/Kinshasa).  

Dans le même sens, il y a synchronisation des messages et échange d'outils de mobilisation sociale : 
facilitation des contacts entre chefs de villages et leaders d'opinion de part et d'autre du fleuve ; 
standardisation des protocoles de prise en charge des cas et renforcement de la référence 
transfrontalière, désinfection des navires, partage des informations sur la disponibilité des intérêts, 
facilitation du transport, déplacement des matériels et des personnels.  

En clair, cette réunion, selon les avis des participants, a permis aux uns et aux autres de savoir ce qui 
se passait de l'autre côté du fleuve et surtout permis de jeter un pont et d'initier des activités au profit 
des populations des deux pays. Une autre réunion pourrait se tenir à Kinshasa dans les meilleurs 
délais pour assurer un suivi de la mise en œuvre des décisions de Brazzaville. Ce suivi s'impose, car 
même si l'on peut observer une tendance à la baisse de l'incidence des cas dans certains 
départements, le risque demeure notamment pour les villes de Kinshasa et de Brazzaville avec la 
saison des pluies attendue dans les prochaines semaines.  

Faustin Akono 

 

 

 

 

 

Source : 

http://www.brazzaville-
adiac.com/index.php?action=depeche&dep_id=51649&cat_id=3&oldaction=home&regp
ay_id=0%22%3EFlash-FMI 
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