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1. Résumé des travaux et des analyses pour assurer l’accès durable à l’eau potable
1.1.

La stratégie en matière de lutte contre le choléra en zone endémo-épidémique

Peu présent en République Démocratique du Congo avant les années 1990, le choléra a entamé un processus d’endémisation, depuis le début des
années 2000, en bordure des grands lacs, dans l’Est du pays.
Pour améliorer la prévention contre cette maladie qui touche plus de 20.000 personnes chaque année en RDC (plus de 30.000 en 2012), le Cluster
WaSH a élaboré une stratégie destinée aux acteurs œuvrant dans les domaines de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Cette stratégie s’intègre
dans son intégralité dans celle du Plan Multisectoriel Stratégique d’Elimination du Cholera (PMSEC) en RDC 2013-2017.
Cette dernière vise à couper la chaîne de transmission du choléra et à limiter sa propagation. Elle se décline en trois axes :
 Urgence : prévention (approche « bouclier »), préparation et riposte (approche « coup de poing »)
 Transition : reprise communautaire via la promotion de la chloration à domicile
 Développement : réalisation d’infrastructures d’eau durables afin de sécuriser l’accès à l’eau potable
Le choléra est considéré -à juste titre- comme une maladie épidémique ; la logique voulant donc que les acteurs de l’aide humanitaire y répondent.
Pourtant, si la réponse d’urgence permet de contenir les flambées épidémiques grâce à l’intervention récurrente des partenaires WaSH, ces actions
ne permettent plus à elles seules de répondre efficacement à une maladie devenue localement endémique.
Sept à huit millions de dollars américains sont dépensés chaque année en RDC pour des actions d’urgence qui, seules, ne peuvent offrir ni donner
de perspectives d’amélioration durable de la situation sanitaire.
La lutte durable contre le choléra passe par la sécurisation de l’accès à l’eau potable dans les « zones sanctuaires » de la maladie : même si le
Vibrio Cholerae reste présent dans l’environnement, l’accès des populations à des infrastructures d’eau potable (réseaux d’adduction, forages…)
réduit considérablement les risques de contamination. Les villes de Goma, Uvira ou encore Kalemie sont de bons exemples de la corrélation entre
accès à l’eau potable et choléra. En effet, depuis des années déjà, chaque coupure prolongée de l’alimentation en eau dans ces villes conduit à des
départs épidémiques.
Bien sûr, la réalisation d’infrastructures durables est un investissement coûteux. De façon à optimiser l’efficacité de cette lutte durable, l’UNICEF
avec le Ministère de la santé et les membres du Cluster WaSH ont réalisé un ciblage des « zones sanctuaire », c’est-à-dire là où le choléra est
devenu endémique, pour orienter l’action durable prioritaire.
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1.2.

Le ciblage des « zones sanctuaires »

L’analyse des données épidémiologiques par Zones de Santé de 2009 à 2013 a permis de déterminer les Zones de Santé où le choléra est
endémique : les zones de type « A ». Ces données complètent celles du PMSEC.
Ces zones sont définies par :
 un seuil épidémique (moyenne hebdomadaire sur cinq ans) supérieur à dix cas
 un taux de présence du choléra (pourcentage sur cinq ans des semaines où des cas sont enregistrés) supérieur à 50%
 des facteurs environnementaux favorables au choléra
Douze Zones de Santé dans le pays sont classées de type « A » et donc prioritaires en matière de lutte durable contre le choléra :
Tableau 1. Zones de Santé de type « A »
Provinces

Katanga

Sud Kivu

Nord Kivu

1
2

Zones de Santé de
type « A »

Seuil épidémique1

Taux de présence
du choléra2

KALEMIE

18

96%

KINKONDJA

13

51%

MOBA

10

70%

NYEMBA

14

93%

FIZI

26

97%

KADUTU

15

62%

MINOVA

18

97%

UVIRA

26

97%

GOMA

24

100%

KARISIMBI

18

84%

KIROTSHE

19

96%

MWESO

18

89%

Moyenne de cas déclarés hebdomadaire – calculé sur une période de cinq ans
Taux de présence du Cholera : % de semaines ou il y a eu des cas de choléra en 2012 et 2013
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Carte 1. Zone de Sante de type « A » Endemique

Les 12 Zones de Santé où le choléra est endémique regroupent la moitié (50%) des cas de choléra enregistrés en RDC entre 2009 et 2013. .
Une classification a également été effectuée dans les zones où le choléra est épidémique:


Zones de type « B » ; enregistrant annuellement (au moins un cas de choléra confirmé par an sur une période cinq ans, mais ayant un seuil
épidémique inférieur à dix cas et un taux de présence inférieur à 50%



Zones de type « C » ; ayant un risque épidémique significatif n’enregistrant pas du choléra tous les ans mais ayant connu au moins une
épidémie au cours des cinq dernières années et ayant enregistré plus de 100 cas en cinq ans
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Au sein des Zones de Santé de type « A », la recherche des « zones sanctuaires » a été poussé jusqu’à affiner l’analyse de l’endémicité du choléra
à l’échelle des Aires de Santé.
Pour les 12 Zones de Santé de type « A », les critères de sélection des Aires de Santé prioritaires en matière d’accès durable à l’eau potable ont
été:
 Taux de présence du choléra supérieur à 50%
 Taux d’attaque sur deux années supérieur à 1%3
En résumé, les Aires de Santé où l’accès à l’eau potable doit être assuré en priorité sont présentées dans le tableau suivant :
Zone de Santé

KALEMIE

NYEMBA

Taux d'attaque
du choléra (sur
deux ans)

Taux de présence
du choléra

HGR

1,31%

85%

Clinique

0,60%

63%

Kataki

1,81%

61%

Undugu

1,31%

86%

Kituku

0,96%

79%

Lubuye

0,38%

57%

Katele

1,80%

56%

Kapote

1,17%

20%

Kipamba 2

1,29%

47%

Kipamba 3

1,00%

38%

Kibila

2,55%

35%

Kibondo

1,68%

35%

Nyonga

2,47%

35%

Kadya

1,33%

28%

Lufira

1,12%

28%

Kitembo

2,00%

27%

Baraka

1,64%

98%

Sebele

4,41%

97%

Mwangaza

1,14%

79%

Aire de Santé

MOBA

KINKONDJA

FIZI

3

Taux d’attaque : Nb de cas de choléra rapports pendant une période donnée sur la population totale de l’unité géographique de référence (dans le cas présent Aire de Sante)
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Mshimbakye

1,34%

67%

Malinde

1,01%

55%

Kazimia

1,09%

49%

Katanga

1,98%

40%

Kalunja

1,57%

37%

Maria

0,22%

98%

Nyamugo

0,24%

54%

Bulenga

1,31%

68%

Minova

1,70%

58%

Buhumba

0,93%

49%

Ruhunde

1,38%

36%

Bwisha

1,13%

33%

KADUTU

MINOVA

1.3.

Etat des besoins

L’UNICEF avec l’aide des partenaires du Cluster WaSH a réalisé pour chaque Zone de Santé de type « A » une fiche précisant le contexte
épidémiologique, la situation en matière d’accès à l’eau potable et les besoins en termes d’infrastructures pour garantir la disponibilité de l’eau
potable aux populations.
Le tableau suivant récapitule ces besoins en termes d’investissement :
Provinces

Zones de Santé
de type « A »
KALEMIE

Katanga

Taux de
financement

Gap à financer

$ 4 360 000

$ 3 150 000

72%

$ 1 210 000

MOBA

$ 726 000

0

0%

$ 726 000

KINKONDJA

$ 717 000

$ 70 000

10%

$ 647 000

$ 1 179 000

$ 450 000

38%

$ 729 000

KADUTU

$ 12 000 000

$ 12 000 000

100%

$0

MINOVA

$ 752 000

$ 322 000

43%

$ 430 000

$ 7 030 000

$ 7 000 000

99%

$ 30 000

$ 14 200 000

$ 14 000 000

98%

$ 200 000

UVIRA
Nord Kivu

Financements en
cours

NYEMBA

FIZI
Sud Kivu

Besoins

GOMA
KARISIMBI
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KIROTSHE

$ 492 000

$ 294 000

60%

$ 198 000

MWESO

$ 150 000

$ 100 000

67%

$ 50 000

$ 41 606 000

$ 37 386 000

90%

$ 4 220 000

TOTAL

90% des besoins financiers sont couverts par les projets en cours. Toutefois, les fortes disparités entre les zones requièrent une analyse plus
détaillée des données:
 Quatre projets urbains de grande envergure couvrant six Zones de Santé urbaines (Goma, Karisimbi, Bukavu, Uvira, Kalemie et Nyemba)
totalisant un budget de 37.590 USD sont déjà couverts à hauteur de 36.150.000 USD, soit un taux de financement de 96%.
 Les six autres Zones de Santé, plus rurales, n’ont en moyenne que 31% de leurs besoins couverts par les projets en cours
Les projets d’infrastructures durables permettant de sécuriser l’accès à l’eau potable dans les zones où le choléra est endémique sont des projets
qui vont s’exécuter sur plusieurs années.
En effet, si les projets de grande envergure en milieu urbain prévoient des échéances de fin de travaux pouvant atteindre jusqu’à quatre et cinq ans
(2019 pour Bukavu par exemple), ailleurs, les fonds doivent encore être mobilises et là encore on peut s’attendre à quelques années avant que
l’accès à l’eau potable ne soit garanti par des infrastructures durables.
Alors que la réponse préventive de type « points de chloration » ne peut éviter la contamination par le choléra tout au long de l’année, à toute la
population dans les « zones sanctuaires », l’UNICEF dans le cadre du PMSEC engage dès à présent une stratégie de transition visant la promotion
de la fabrication locale de chlore à grande échelle. Cette stratégie repose sur la fabrication de chlore de qualité par des producteurs locaux et sa
commercialisation au prix le plus juste pour garantir à la fois l’accès au produit aux populations en terme de demande (financièrement abordable)
et la disponibilité à long terme pour la pérennité de l’activité de production en terme d’offre (financièrement viable). Cette stratégie commence à être
mise en œuvre dans huit Zones de Santé (Goma, Minova, Kirotshe, Bukavu, Uvira, Baraka, Kalemie, et Lubumbashi) par trois ONG partenaires:
Solidarités International, Oxfam GB et ACF, avec le financement de l’UNICEF.
Notons qu’une fois les infrastructures durables réalisées dans les Zones de Santé où le choléra est endémique, les activités de promotion de la
chloration à domicile et de commercialisation du chlore liquide se poursuivront dans les zones de types « B » et « C » et pourront même s’étendre
vers d’autres zones peu concernées par le choléra mais où l’incidence des maladies d’origine hydrique est élevé.

1.4.

Conclusions

La plus grande partie des besoins financiers en matière de lutte durable contre le choléra en RDC sont déjà bien couverts reflétant un signal très
encourageant.
Néanmoins, pour combattre durablement le choléra, aucune zone où la maladie est endémique ne doit être oubliée.

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

9/53

Les besoins restants sont modestes et les infrastructures à financer auront potentiellement un fort impact. Eviter des flambées épidémiques dans
les « zones sanctuaires », c’est limiter l’incidence du choléra à l’échelle régionale.
A ce jour, pour lutter durablement contre le choléra dans les zones où il est endémique, il faut moins de 4,3 millions de dollars américains,
représentant environ 55% du budget consacré chaque année en RDC à sa réponse d’urgence.
Parallèlement à l’amélioration de l’accès aux infrastructures durables d’eau potable dans les « zones sanctuaires » du choléra, les acteurs WaSH et
Santé doivent poursuivre leurs actions visant le changement des comportements via la promotion de la chloration à domicile mais aussi via
l’accentuation des activités de sensibilisation à l’hygiène. Si la consommation d’eau potable permet d’éviter la contamination par le choléra via l’eau
de boisson, seules des pratiques d’hygiène adaptées permettront d’empêcher les contaminations interhumaines.
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2. Province du Katanga
2.1. Zone de Santé de KINKONDJA

en cours

en milliers de dollars

District : Haut-Lomami
-

Besoins USD 717 000
reste à financer

700
600
500
400
300
200
100
0

647

Population: 234.000 environ (2013)
Besoin de financement: 717.000 USD
Moyenne épidémique: 13 cas/semaine
70
Taux d’attaque 2012-2013: 1.38%
Financement
Taux de présence de la maladie: 51%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
100% Aires de Santé (24) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé
Zone fluvio-lacustre

Inondations/marécages

Commerce du poisson

Accès routier difficile

Population rurale

Peu d’ONG en capacité

Taux de présence du Choléra (% semaines)

% Semaines avec Choléra

Aires de Santé

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Kibila
Nyonga
Kitembo
Kibondo
Kadya
Kipamba 2
Lufira
Kipamba 3
Ntwadi
Kipamba 1
Kipamba 4
Mangi 2
Masangu
Kalambo 1
Mangi 1
Yolo
Mangi 4
Mwaba
Mangi 3
Kalambo 2
Muyumbwe
Kaleba
Kabenga
Mpungwe

Kipamba 2
Kipamba 3
Kibila
Kibondo
Nyonga
Kipamba 1
Kipamba 4
Ntwadi
Mangi 2
Kadya
Lufira
Kitembo
Kalambo 1
Mangi 1
Mangi 3
Kalambo 2
Yolo
Mangi 4
Mwaba
Masangu
Muyumbwe
Kabenga
Kaleba
Mpungwe

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ilots habités

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de
Kinkondja
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Kipamba 3, Nyonga, Kibondo, Kibila, Kipamba 4,
Lufira, Kadya et Kitembo.

Borne-fontaine à Kipamba

Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution la plus pertinente en terme
coût/efficacité est de multiplier le nombre de forages équipés de pompes manuelles.
Le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se présente comme suit :
 Aucun réseau AEP
 Seulement 53 puits et forages équipés de pompes manuelles
 Pas de puits ouverts/traditionnels
 Pas de sources
 La population s’approvisionne principalement dans les lacs, le fleuve Congo et la rivière Lovoï
 Ilots : aucune alternative pour l’eau
 Eaux de surface contaminées par les excrétas
Le projet en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aire de Santé
ciblée

Kipamba 3

Population

12698

Villages munis de
pompes
Malongo Nord
Malongo Sud

Nombre de pompes
Bon Etat
Mauvais Etat
1
1

Kibamba

Nyonga

12376

Kibondo

11155

Kibila

7583

Kipamba 4

7453

Lufira

9228

Kadya

10305

Kitembo

1

Nyonga Centre
Nyonga Marche

1

Kibondo

1

Kibila
Kasanga

1
1

Kadya
Kiboye
Kimba

Projets en cours

1/ 10 nouveaux forages
manuels
 Projet Villages Assainis
avec l’ONG CISP

1

1
1
1

9307

Objectif dans les Aires de Santé ciblées : 1000 personnes

Budget

Gaps à financer en priorité

Budget

70 000 USD

 11 nouveaux forages
mécaniques et 1 pompe à
réhabiliter
 11 nouveaux forages
mécaniques
 6 nouveaux forages
mécaniques
 8 nouveaux forages
mécaniques
 10 nouveaux forages
mécaniques
 8 nouveaux forages
mécaniques et 1 pompe à
réhabiliter
 10 nouveaux forages
mécaniques

113 500 USD
110 000 USD
60 000 USD
80 000 USD
100 000 USD
83 500 USD
100 000 USD

par pompe installée
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Besoins USD 4 220 000*

Zone de Santé de KALEMIE

District : Tanganyika
-

en cours
reste à financer
3500
3000
3150
2500
2000
1500
1000
1070
500
0
Financement

en milliers de dollars

2.2.

Population: 320.000 environ (2014)
Besoin de financement: 4.220.000 USD*
Moyenne épidémique: 18 cas/semaine
Taux d’attaque 2012-2013: 0.52%
Taux de présence de la maladie: 96%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
89% Aires de Santé (24) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

* les besoins de financement pour la cité de Kalemie sont également présentés dans la fiche consacrée à la Zone de Santé
de Nyemba

Spécificités de la Zone de Santé

Partie urbaine /
Partie rurale

Schéma Directeur
AEP pour la cité de
Kalemie (2009)

Commerce du
poisson

Taux de présence du Choléra (% semaines)

Hgr
Clinique
Kataki
Muchungaji
Bwana Kutcha
Katibili
Mutakuya
Mulembwe
Lutherien
Makala
Hewabora
Kifungo
Tembwe
Mpemba
Katombo
Muswaki
Kimena
May Baridi
Kiluba
Kawama
Katondo
Kasanga Nyemba
Mulange
Lwanika
Kaseke
Fatuma
Kambu

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Aires de Santé

ONG en capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
2.00%
1.80%
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

Kataki
Hgr
Mutakuya
Mulembwe
Mpemba
Clinique
Tembwe
Katibili
Muchungaji
Kimena
Bwana Kutcha
Makala
Katondo
Katombo
Kifungo
Lutherien
Muswaki
Hewabora
Kiluba
May Baridi
Kasanga Nyemba
Kawama
Mulange
Lwanika
Kaseke
Fatuma
Kambu

Zone lacustre
(Tanganyika)

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

% Semaines sans Choléra
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Kalemie
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de HGR, Clinique et Kataki.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, il convient de poursuivre les travaux préconisés par le Schéma Directeur (SD) de la cité de Kalemie,
les dernières phases n’étant pas financées à ce jour. Pour compléter cette stratégie, la sensibilisation WaSH sera accentuée, notamment dans l’Aire de
Santé de Kataki.
Les Zones de Santé de Kalemie et de Nyemba se partagent la cité de Kalemie dont la population est évaluée à environ 250 000 habitants. Cette zone urbaine est
le plus important foyer du choléra du district du Tanganyika et de la province du Katanga.
Dans la cité de Kalemie, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se
présente comme suit :







Réseau AEP construit en 1954 devenu vétuste et sous-dimensionné
Quartiers pas ou mal desservis en raison de la dégradation du réseau
AEP et de l’extension de la ville
Approvisionnement en eau d’une partie de la population au lac
Tanganyika ou à la riviere Lukuga (exutoire du lac)
Eaux de surface contaminées par les excrétas
Problèmes fréquents d’alimentation en électricité de l’unité de production
de la REGIDESO
Schéma directeur (SD) AEP réalisé par la fondation Veolia en 2009
Travaux de réfection du réseau et extensions suivant les orientations du
SD réalisés en plusieurs phases depuis 2010 par Solidarités international
et MSF

Hyper borne-fontaine à Kataki




En dehors de la cité de Kalemie, les Aires de Santé où le choléra sévit de façon
endémique, se situent principalement dans les quartiers et villages périphériques
de Kalemie :


Au sud, l’Aire de Santé de Kataki se situe en bordure du lac Tanganyika.
Elle est desservie par la REGIDESO (plusieurs borne-fontaine et une
hyper-borne fontaine (Kamkolobondo) mais de nombreux habitants
continuent de s’approvisionner au lac, refusant de cotiser pour utiliser l’eau
du réseau. Ici, c’est un changement des comportements qui permettra de
lutter durablement contre le choléra.
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Les projets en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Zone de
Santé

Aires de Santé
prioritaires

Kataki

Kalemie

Population

11688

Spécificités de l’Aire
de Santé

29923

 Cité de Kalemie

Clinique

28175

 Cité de Kalemie

29923

 Cité de Kalemie

Nyemba

Kituku

37206

Budget

 Adduction de la
Regideso mais de
nombreux habitants
préfèrent
s’approvisionner au
lac

HGR

Undugu

Projets en cours

 Cité de Kalemie

Gaps à financer en priorité

1/ Activités de sensibilisation et
appui au changement de
comportements

1/ Renforcement, réhabilitation et
extension du réseau d’adduction :
 construction d’un réservoir de 500 m3
dans l’Aire de Santé d’Undugu et
pose d’une conduite d’amenée
depuis la place de la Libération
jusqu'au réservoir
 construction
d’un
réseau
de
distribution pour desservir en partie
l’Aire de Santé d’Undugu depuis le
nouveau réservoir
 réhabilitation du réseau existant
dans l’Aire de Santé de Kituku avant
remise en pression grâce au
nouveau réservoir
 remise en pression du réseau
existant dans l’Aire de Santé HGR
grâce au nouveau réservoir
 Projet MSF
2/ Renforcement et réhabilitation du
réseau d’adduction :
 pose d’une conduite d’amenée entre
le marché 4 coins et la station relais
Kyanza et réhabilitation de cette
station pour mieux alimenter le
château d’eau existant et améliorer
la desserte du Sud-Ouest de la cité
 Projet Solidarités International

2 700 000 USD

450 000 USD

1/ Renforcement et extension du
réseau d’adduction (nord de la
cité :
 pose d’une conduite d’amenée
depuis le rond-point Kisebwe
 construction d’un nouveau
réservoir de 500 m3
 construction de réseaux de
distribution gravitaires depuis le
réservoir pour desservir les
quartiers encore mal desservis
des Aires de Santé d’Undugu et
Kituku (nord de la cité)

Budget

N.D.

950 000 USD

2/ Sécurisation de la production :
 installation d’une 3ème Pompe
de 300 m3/h pour servir en
alternance

90 000 USD

3/ Renforcement du réseau
d’adduction (sud de la cité) :
 construction de 2 hyper bornesfontaines dans l’Aire de Santé
Clinique : citerne 10 m3 et 10
robinets par ouvrage

30 000 USD

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

16/53

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

17/53

Besoins USD 4 360 000*

Zone de Santé de NYEMBA

District : Tanganyika
-

en cours

en milliers de dollars

2.3.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

reste à financer
3150

Population: 300.000 environ (2014)
Besoin de financement: 4.360.000 USD*
1210
Moyenne épidémique: 14 cas/semaine
Taux d’attaque 2012-2013: 0.36%
Financement
Taux de présence de la maladie: 93%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
71% Aires de Santé (15) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

* les besoins de financement pour la cité de Kalemie sont également présentés dans la fiche consacrée à la Zone de Santé de
Kalemie

Spécificités de la Zone de Santé

Zone lacustre
(Tanganyika)

Partie urbaine /
Partie rurale

Commerce du
poisson

Taux de présence du Choléra (% semaines)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Schéma Directeur
AEP pour la cité de
Kalemie (2009)

ONG en capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
2.00%
1.50%
1.00%

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

0.00%

Undugu
Kituku
Kabimba…
Lubuye
Bilila
Mtoa
Tabacongo
Kisongo
Tundwa
Muleka
Kyoko
Lambo…
Mulolwa
Maila
Wimbi Port
Kitoke
Rugumba
Kazumba
Kabanga
Lukombe
Lambo Kilela

Undugu
Kituku
Lubuye
Tabacongo
Kabimba Inter Lac
Bilila
Mtoa
Tundwa
Kisongo
Muleka
Kyoko
Maila
Wimbi Port
Lambo Katenga
Mulolwa
Kitoke
Rugumba
Kazumba
Kabanga
Lukombe
Lambo Kilela

0.50%

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Nyemba
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Undugu, Kituku et Lubuye.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, il convient de poursuivre les travaux préconisés par le schéma directeur de la cité de Kalemie, les
dernières phases n’étant pas financées à ce jour. Cette stratégie sera complétée par la réalisation de nouveaux forages équipés de pompes manuelles
dans l’Aire de Santé de Lubuye.
Les Zones de Santé de Kalemie et de Nyemba se partagent la cité de Kalemie dont la population est évaluée à environ 250 000 habitants. Cette zone urbaine est
le plus important foyer du choléra du district du Tanganyika et de la province du Katanga.
Dans la cité de Kalemie, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se
présente comme suit :







Réseau AEP construit en 1954 devenu vétuste et sous-dimensionne
Quartiers pas ou mal desservis en raison de la dégradation du réseau AEP
et de l’extension de la ville
Approvisionnement en eau d’une partie de la population au lac Tanganyika
ou à la rivière Lukuga (exutoire du lac)
Eaux de surface contaminées par les excrétas
Problèmes fréquents d’alimentation en électricité de l’unité de production
de la Regideso
Schéma Directeur (SD) AEP (adduction en eau potable) réalisé par la
fondation Veolia en 2009
Travaux de réfection du réseau et extensions suivant les orientations du
SD réalisés en plusieurs phases depuis 2010 par Solidarités international
et MSF

Bord du lac Tanganyika




En dehors de la cité de Kalemie, les Aires de Santé où le choléra sévit de façon
endémique se situent principalement dans les quartiers et villages périphériques
de Kalemie :


Au nord, l’Aire de Santé de Lubuye se situe en bordure du lac Tanganyika.
Elle n’est pas desservie en eau par la REGIDESO. Les habitants
s’approvisionnent à la rivière Lubuye (20%), au lac (40%) ou aux puits
(aménagés ou non)

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

19/53

Les projets en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Zone de
Santé

Aires de Santé
prioritaires

Populatio
n

Spécificités de l’Aire
de Santé

HGR

29923

 Cité de Kalemie

Clinique

28175

 Cité de Kalemie

Kalemie

Undugu

Nyemba

Kituku

Lubuye

29923

 Cité de Kalemie

37206

 Cité de Kalemie

40157

 Non desservie par la
Regideso
 Les habitants
s’approvisionnent à
la rivière Lubuye, au
lac ou aux puits
(aménagés ou non)

Projets en cours

1/ Renforcement, réhabilitation et
extension du réseau d’adduction :
 construction d’un réservoir de 500 m3
dans l’Aire de Santé d’Undugu et pose
d’une conduite d’amenée depuis la
place de la Libération jusqu'au
réservoir
 construction
d’un
réseau
de
distribution pour desservir en partie
l’Aire de Santé d’Undugu depuis le
nouveau réservoir
 réhabilitation du réseau existant dans
l’Aire de Santé de Kituku avant remise
en pression grâce au nouveau
réservoir
 remise en pression du réseau existant
dans l’Aire de Santé HGR grâce au
nouveau réservoir
 Projet MSF
2/ Renforcement et réhabilitation du
réseau d’adduction :
 pose d’une conduite d’amenée entre le
marché 4 coins et la station relais
Kyanza et réhabilitation de cette
station pour mieux alimenter le
château d’eau existant et améliorer la
desserte du Sud-Ouest de la cité
 Projet Solidarités International

Budget

2 700
USD

Gaps à financer en priorité

000

1/ Renforcement et extension du
réseau d’adduction (nord de la cité) :
 pose d’une conduite d’amenée
depuis le rond-point Kisebwe
 construction d’un nouveau réservoir
de 500 m3
 construction
de
réseaux
de
distribution gravitaires depuis le
réservoir pour desservir les quartiers
encore mal desservis des Aires de
Santé d’Undugu et Kituku (nord de la
cité)

Budget

950 000 USD

90 000 USD
2/ Sécurisation de la production :
 installation d’une 3ème Pompe de 300
m3/h pour servir en alternance

450 000 USD

3/ renforcement du réseau d’adduction
(sud de la cité) :
 Construction de 2 hyper bornesfontaines dans l’Aire de Santé
Clinique : citerne 10 m3 et 10
robinets par ouvrage

1/ 10 nouveaux forages équipés de
pompes manuelles
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Besoins USD 726 000

Zone de Santé de MOBA
en milliers de dollars

2.4.

District : Tanganyika
-

en cours
800

reste à financer

726

600

Population: 309.000 environ (2014)
400
Besoin de financement: 726.000 USD
Moyenne épidémique: 10 cas/semaine
200
0
Taux d’attaque 2012-2013: 0,35%
0
Taux de présence de la maladie: 70%
Financement
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
86% Aires de Santé (19) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé

Zone lacustre
(Tanganyika)

Côte escarpée

Commerce
du poisson

Population
principalement
rurale

Taux de présence du Choléra (% semaines)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Accès routier
difficile

ONG en capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

Selembe

Mulonde

Kasenga

Mwange

Fube

Mulunguzi

Kirungu

Mutambala

Liombe

Kapampa

Kiku

Livua

Musosa

Kizike

Moliro

Kapakwe

Kansenge

Kapote

Katele

Katele
Kansenge
Kapote
Kapakwe
Moliro
Kirungu
Livua
Kiku
Kapampa
Liombe
Kizike
Mutambala
Musosa
Mulunguzi
Kasenga
Mwange
Fube
Selembe
Mulonde

2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Aires de Santé
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Attente de l'ouverture de la borne-fontaine à Moba Port

Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Moba
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Katele (Moba Port) et Kapote.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution consiste à améliorer le réseau
d’eau existant dans la cité de Moba et réaliser des forages équipés de pompes manuelles et
des aménagements de sources dans l’Aire de Santé de Kapote.
Dans la Zone de Santé de Moba, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se présente
comme suit :
 6 Aires de Santé rurales lacustres sans point d’eau potable
 Captage REGIDESO dans la rivière Mulobozi et réseau AEP desservant les Aires de Santé de
Kirungu (Moba plateau) et Katele (Moba port) : débit produit insuffisant : 57m3/h et turbidité élevée
 Adduction alimentant le village Mushende dans l’Aire de Santé de Mulunguzi (ACF)
 17 puits équipés de pompes manuelles à Katele mais beaucoup sont en panne
 La population s’approvisionne en eau de boisson principalement dans le lac ou les rivières
 Certaines Aires de Santé lacustres disposent de sources
La cité de Moba bénéficie d’une alimentation constante en électricité grâce au barrage hydro-électrique
Nghanawe Fuamba, propriété du Diocèse (450 kW à ce jour, projet de passer à 900 kW). Cette
opportunité permet d’envisager de pomper l’eau dans la rivière pour la distribuer, après traitement, de
façon gravitaire.
Le captage actuel sur la rivière Mulobozi continuerait à alimenter l’Aire de Santé de Kirungu (Moba
plateau), tandis que le pompage dans la rivière Moba permettrait d’alimenter l’Aire de Santé de Katele
(Moba port), de loin la plus touchée par le choléra.
Les projets en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de Santé
prioritaires

Katele

Kapote

Population

33522

6784

Spécificités de l’Aire
de Santé

 Cité de Moba
(Moba Port)

 Aire de Santé rurale
en bordure du lac
sans point d’eau
potable

Projets en cours

Budget

1/ Réhabilitation de 4 puits par l'ONG
Solidarités International

N.D.

2/ D'autres réhabilitations de puits prévues
par la Croix Rouge

N.D.

Gaps à financer en priorité

1/ Nouveau captage dans la rivière Moba et
amélioration de la desserte :
 pompage
 décantation/floculation
 filtre à sable
 réservoir
 système de chloration
 distribution
gravitaire
(raccordement
à
l’existant et extension du réseau, bornesfontaines)
1/ 7 nouveaux forages équipés de pompes
manuelles
2/ 2 aménagements de sources
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3. Province du Nord-Kivu
3.1. Zone de Santé de GOMA
Territoire : Nyiragongo
-

Population: 237.000 environ (2013)
Besoin de financement: 14.000.000 USD*
Moyenne épidémique: 24 cas/semaine
Taux d’attaque 2012-2013: 1.02%
Taux de présence de la maladie: 100%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A

en milliers de dollars

Besoins USD 14 000 000*
en cours
15000

reste à financer
14 000

10000
5000

0
0

Financement

Spécificités de la Zone de Santé

Zone
lacustre
(Kivu)

Agglomération
urbaine

Camps de déplacés

Présence d’un Schéma
Directeur AEP pour Goma
(2009 – en cours de révision)

Beaucoup d’ONG en
capacité

Le système de suivi épidémiologique réalisé par le BCZ à Goma ne permet
pas d’identifier l’Aire de Santé d’origine des malades du choléra.
Selon les ONG les acteurs sur le terrain, en charge du volet préventif WaSH
à Goma, les malades du choléra proviennent principalement des Aires de
Santé suivantes :
 Buhimba
 CCLK
 Katindo
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Goma
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Buhimba, CCLK et Katindo.

Camps de deplace dans les environs de Goma

Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution consiste à poursuivre le projet de réfection du réseau AEP de la cité, initié par le
consortium Regideso/CICR/Mercy Corps.
Les Zones de Santé de Goma et de Karisimbi se partagent la cité de Goma dont la population
est évaluée à environ 700 000 habitants.
Dans la cité de Goma, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se présente comme
suit :
 Deux sites de pompage dans le lac Kivu pour la ville de Goma : « Lac Kivu » et
« Keshero »
 Réseau AEP construit dans les années 1950 devenu vétuste et sous-dimensionné
malgré les petites réhabilitations qui se sont succédé
 Quartiers pas ou mal desservis en raison de la dégradation du réseau AEP et de
l’extension de la ville
 Ni puits, ni forages ni sources
 Approvisionnement en eau d’une partie de la population au lac Kivu
 Eaux de surface contaminées par les excrétas
 Schéma Directeur (SD) AEP réalisé par le cabinet suisse Perreten & Milleret en 2009 en
cours de révision par Mercy Corps
 Les travaux d’amélioration du réseau d’eau de la ville de Goma (production et
distribution) du consortium REGIDESO/CICR/Mercy Corps ont débuté, financement
CICR/DFID
Les projets en cours pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de Santé
prioritaires

Buhimba

CCLK

Katindo

Population

Spécificités de l’Aire
de Santé

22791

Budget

Gaps à financer en priorité

Budget

1/ Réalisation d’un nouveau schéma directeur pour la ville de Goma

9329

26842

Projets en cours

N.D.

 Cité de Goma

2/ Amélioration de la production :
 réhabilitation des stations de pompage dans le lac Kivu
 conduites d’amenée
 usine de traitement
 Projet CICR
3/ Amélioration de la distribution :
 réhabilitation complète du réseau d’adduction de la ville et
extensions pour desservir tous les quartiers
 objectif capacité de stockage : 12 000 m3
 Projet Mercy Corps

10 000 000 USD
(CICR)

4 000 000 USD
(DFID)
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Besoins USD 200 000

Zone de Santé de KARISIMBI

Territoire : Nyiragongo
-

en cours

en milliers de dollars

3.2.

reste à financer

250
200
200

150

Population: 578.000 environ (2013)
100
Besoin de financement: 200.000 USD
50
Moyenne épidémique: 18 cas/semaine
0
0
Taux d’attaque 2012-2013: 0.48%
Financement
Taux de présence de la maladie: 84%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
77% Aires de Santé (17) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé

Zone
lacustre
(Kivu)

Partie urbaine /
Partie rurale

Présence d’un Schéma
Directeur AEP pour Goma
(2009 – en cours de révision)

Camps de déplacés

Taux de présence du Choléra (% semaines)

Beaucoup d’ONG en
capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
8.00%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

6.00%
4.00%
2.00%

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

Aires de Santé

% Semaines sans Choléra
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Kasizi

Kingarame

Mudja

Kibumba

Kasika

Hebron

Ndosho

Virunga

Lubango

Murara

Kahembe

Amani

Mabanga

Majengo

Albert Barth

Bujovu

M.Resurection

Kiziba

Mugunga

Katoyi

M.Solidarite

Kanyaruchinya

Kiziba
Katoyi
Kanyaruchinya
Mugunga
M.Resurection
Majengo
M.Solidarite
Albert Barth
Kahembe
Bujovu
Hebron
Virunga
Amani
Lubango
Mabanga
Murara
Ndosho
Kasika
Kibumba
Mudja
Kingarame
Kasizi

0.00%

Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Karisimbi
L’Aire de Santé prioritaire est celle de Kanyaruchinya. Elle présente un très fort taux d’incidence du choléra.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution consiste à raccorder cette Aire de Santé rurale située au nord de Goma au réseau AEP
de la cité. Son altitude nécessite un refoulement par pompage depuis Goma.
Les Zones de Santé de Goma et de Karisimbi se partagent la cité de Goma dont la
population est évaluée à environ 700 000 habitants. Le contexte en matière d’accès
à l’eau potable dans la partie urbaine de la Zone de Santé de Karisimbi est présenté
dans la fiche consacrée à la Zone de Santé de Goma.
Dans l’Aire de Santé de Kanyaruchinya, la situation est la suivante :




Sol rocheux (coulées volcaniques)
Absence de sources et cours d’eau
Potentiel hydrogéologique mal connu -mais les expériences menées ont
montré que les eaux souterraines pressentaient une composition chimique
les rendant impropre à la consommation (fluor notamment).
Consommation de l’eau de pluie par la population
Water trucking dans les camps de déplacés

Peuple
dPlage
Plage
d Peuple a Goma
Plage
Peuple
PlageddPeuple





Les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans l’Aire de Santé prioritaire de Kanyaruchinya sont les suivants :
Aires de Santé
prioritaires

Kanyaruchinya

Population

24369

Spécificités de l’Aire de
Santé

 Secteur rural dépourvu
d’eau au nord de la cité
de Goma

Projets en cours

Budget

Gaps à financer en priorité

1/ Construction d’un nouveau réservoir à
Kanyaruchinya et raccordement au réseau de
la ville de Goma par refoulement depuis le
réservoir de Monigi

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

Budget

200 000 USD

29/53

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

30/53

Besoins USD 492 000

Zone de Santé de KIROTSHE

Territoire : Masisi
-

en cours

en milliers de dollars

3.3.

350
300
250
200
150
100
50
0

reste à financer

294

Population: 412.000 environ (2013)
198
Besoin de financement: 492.000 USD
Moyenne épidémique: 19 cas/semaine
Taux d’attaque 2012-2013: 0,83%
Financement
Taux de présence de la maladie: 96%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
100% Aires de Santé (18) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé
Population
rurale

Relief
escarpé

Taux de présence du Choléra (% semaines)

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013

Bitonga

Murambi

Matanda

Buroha

Bishange

Karuba

Kashebere

Kabingu

Katuunda

Kirotshe

Kabase

Bukuba

Ngungu

Sake

Ufamandu

6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

Rubaya

Rubaya
Sake
Bweremana
Ngungu
Kihindo
Kirotshe
Karuba
Matanda
Kabase
Buroha
Kashebere
Kabingu
Bukuba
Ufamandu
Bishange
Bitonga
Katuunda
Kausa

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Beaucoup d’ONG
en capacité

Camps de
déplacés

Bweremana

Commerce
du poisson

Kihindo

Zone
lacustre
(Kivu)

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Kirotshe
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Rubaya, Sake, Bweremana, Ngungu, Kihindo et Ufamundu.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution la plus pertinente en terme coût/efficacité est de réhabiliter les adductions existantes et
construire des adductions là où elles n’existent pas.









Captage de source à Kirotshe

A l’échelle de la Zone de Santé, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau
potable se présente comme suit :
17 adductions
Certaines adductions en mauvais état de fonctionnement et réseaux
insuffisants face à l’accroissement démographique
Comités d’eau souvent peu fonctionnels
Aucun puits ou forages
298 sources aménagées dont 112 à réhabiliter (données BCZ)
La population s’approvisionne principalement à des sources nonaménagées ou dans le lac Kivu
Eaux de surface souvent contaminées par les excrétas
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Les projets en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de
Santé
prioritaires

Rubaya

Sake

Bweremana

Population

23826

52919

19686

Kihindo

6687

Ngungu

37861

Ufamandu

15245

Spécificités de l’Aire de Santé

Projets en cours

 Camp de déplacés : nombreux cas de choléra
 accès à l’eau potable pourtant assuré (adduction
dédiée).
 Carré minier, en sommet de colline, également touché
par le choléra
 4 réseaux gravitaires dotés de réservoirs (1 dédié au
camp)
 12 sources aménagées
 14 sources non-aménagées

1/ Renforcement et extension du
réseau alimentant les villages de
Buporo et Runtigita (Zone de Santé de
Masisi mais à 3 km de la cité de
Rubaya) afin d’y desservir les camps
de déplacés :
 captage
de
2
sources
supplémentaires
 brise charge
 réservoir de 60 m3
 9 bornes-fontaines
 Projet Oxfam

 1 réseau gravitaire avec 52 bornes-fontaines publiques
réhabilitées en 2013/2014 par Solidarités International
 Le quartier de Mubanbiro (proximité camp Monusco)
n’est pas desservi, la population s’approvisionne dans
un ruisseau à fort débit dont l’eau est jugée non-potable
(forte concentration en fluor relevée)
 Quartiers Mosquée, Mayutsa et Majagi mal desservis

1/ Renforcement et extension du
réseau :
 captage
d’une
source
supplémentaire
 extension du réseau d’adduction
jusqu’au quartier Mubanbiro
 extensions dans les quartiers mal
desservis
 construction de nouvelles bornesfontaines
 Projet Oxfam et AAA

 Réseau gravitaire K1 : réservoir alimenté par 4 sources
(4 L/s) + 3 sources (Bikowa) qui transitent par un
collecteur avant distribution directe via le réseau
 débit produit faible pour desservir la population de la
cité de Bweremana
 Réseau gravitaire K2 : réservoir alimenté par la source
Kabondo, débit capté jugé suffisant mais nombreuses
fuites sur le réseau
 quartiers desservis : Kabondo, Rugeni et Nyamibare
 Réseau gravitaire K3 (adduction de 18 km) : source
captée alimentant un réservoir de 120 m 3
 desserte des Aires de Santé de Shasha et Kihindo
 desserte du village de Renga (AS Bweremana) en
amont du réservoir
 Desserte par le réseau K3 (cf. AS Bweremana)

1/ Réhabilitation et extension du réseau
K3 :
 captage
 décanteur
 canalisations
 31 bornes-fontaines
 construction de 11 nouvelles bornesfontaines
 Projet AAA






1 adduction
28 sources aménagées dont 6 à réhabiliter
Pas d’adduction
7 sources aménagées dont 6 à réhabiliter

Budget

50 000 USD

Gaps à financer en
priorité
1/
Constuction
d’une
adduction permettant de
desservir les villages de
Himbi et Kasura :
 captage de 2 sources
(Kibabi)
 bac collecteur
 réservoir de 100 m3
 réseau de distribution
doté de 20 bornesfontaines
 proposé par ACF

Budget

110 000 USD

120 000 USD

124 000 USD

1/ Réhabilitation du réseau
K1 :
 construction
d’un
réservoir de 100 m3 pour
stocker l’eau des sources
Bikowa
 réparations
 proposé par ACF

1/ Réhabilitation de
l’adduction et de 6 sources
1/ Réhabilitation de 6
sources
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Territoire : Masisi
-

Besoins USD 150 000

Zone de Santé de MWESO
en milliers de dollars

3.4.

en cours
120
100
80
60
40
20
0

reste à financer

100

Population: 368.000 environ (2013)
Besoin de financement: 150.000 USD
50
Moyenne épidémique: 18 cas/semaine
Taux d’attaque 2012-2013: 0,04%
Taux de présence de la maladie: 89%
Financement
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
55% Aires de Santé (12) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé

Inondations

Population
rurale

Camps de
déplacés

Relief escarpé

Taux de présence du Choléra (% semaines)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Problèmes
sécuritaires

Beaucoup d’ONG en
capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
0.30%
0.20%

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

0.00%

Saint Benoit
Busumba
Bukama
Kashunga
Kalembe
Yopa
Kibarizo
Mushebere
Bibwe
Katuna
JTN
Kamonyi
Burungu
Mokoto
Kitshanga
Kirumbu
Tambi
Lwama
Luhanga
Kivuye
Bweru
Nyarubande
Rugarama

Saint Benoit
Kashunga
Busumba
Bukama
Kalembe
Kibarizo
Yopa
Bibwe
Kamonyi
JTN
Mushebere
Katuna
Burungu
Mokoto
Kitshanga
Kirumbu
Tambi
Lwama
Luhanga
Kivuye
Bweru
Nyarubande
Rugarama

0.10%
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Mweso
L’endémicité du choléra dans la Zone de Santé de Mweso se limite à la cité de Kitshanga, et plus particulièrement à l’Aire de Santé Saint-Benoît.

Reservoir construit par Oxfam à Kitshanga

Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution la plus pertinente en terme coût/efficacité est de réhabiliter les réseaux gravitaires existants
avec une extension vers les quartiers pas ou peu desservis.
Dans la cité de Kitshanga, les contextes actuels en matière d’accès l’eau
potable se présente comme suit :
 Une adduction construite par le CICR disposant de 39 borne-fontaine
 Une adduction construite par Oxfam GB disposant 63 borne-fontaine
 Rampe de distribution d’eau installée en bordure du camp de déplacés
 Adductions en mauvais état (nombreuses fuites) et réseaux
insuffisants face à l’accroissement démographique
 Production totale actuelle pour Kitshanga (2 réseaux) : 6,5 L/s
 Comité d’eau peu fonctionnel
 Cité de Kitshanga traversé par le cours d’eau Mungote, contaminé par
les nombreuses latrines creusées dans son lit ou à proximité
 La population s’approvisionne en eau dans le cours d’eau Mungote
lorsqu’il y a coupure de la distribution sur les réseaux

Le projet en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans l’Aire de Santé prioritaire de Saint-Benoit sont les suivants :
Aires de
Santé
prioritaires

Saint-Benoit

Population

33523

Contexte

Projets en cours

 Cité de Kitshanga

1/ Réhabilitation des réseaux de la cité de Kitshanga :
 captage de deux sources supplémentaires
 remplacement de canalisations
 extensions
 réintégration d’un réservoir non utilisé
 construction de 10 bornes-fontaines supplémentaires
 Objectif production : 13 L/s
 Projet Oxfam

Budget

100 000 USD

Gaps à financer en priorité

1/ Extension des réseaux
prenant en considération
l’accroissement à venir de la
population de la cité de
Kitshanga
 Objectif production supp. :
5 L/s
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4. Province du Sud-Kivu

Besoins USD 1 179 000

4.1 Zone de Santé de FIZI
en milliers de dollars

en cours

Territoire : Fizi
-

reste à financer

800
729

600

400
Population: 306.000 environ (2014)
450
Besoin de financement: 1.179.000 USD
200
Moyenne épidémique: 26 cas/semaine
0
Taux d’attaque 2012-2013: 0,81%
Financement
Taux de présence de la maladie: 97%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
73% Aires de Santé (22) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé
Accès routier
à certaines
AS difficile

Commerce
du poisson

Population
rurale

Taux de présence du Choléra (% semaines)

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

Beaucoup d’ONG en
capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

Baraka
Sebele
Mwangaza
Mshimbakye
Malinde
Kazimia
Katanga
Kalunja
Buma
Kandali
Nemba
HGR
Some
Kikonde
Dine
Simbi
Mwayenga
Kifulo
Katenga
Talama
Mukera
Bibogobogo
Bwala
Kananda
Kishula
Kilicha
Lumanya
Rubana
Umoja
Yungu

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Problèmes sécuritaires
et mouvements de
population

Sebele
Katanga
Baraka
Kalunja
Mshimbakye
Mwangaza
Kazimia
Malinde
Some
Kandali
Buma
HGR
Nemba
Kikonde
Dine
Simbi
Kifulo
Talama
Mwayenga
Katenga
Mukera
Bibogobogo
Bwala
Kananda
Kishula
Kilicha
Lumanya
Rubana
Umoja
Yungu

Zone lacustre
(Tanganyika)

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Fizi
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Baraka, Sebele, Mwangaza, Mshimbakye, Malinde, Kazimia, Katanga et Kalundja.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution la plus pertinente en terme coût/efficacité est de réhabiliter les adductions existantes et
construire des adductions là où elles n’existent pas. Dans certains villages isolés, la réalisation de forages équipés de pompes manuelles permet de
compléter la stratégie de sécurisation.

Lutte Durable contre le choléra en RDC : Sécuriser l’accès à l’eau potable dans les “zones sanctuaires” du choléra en République Démocratique du Congo

Puits à manivelle

A l’échelle de la Zone de Santé, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau
potable se présente comme suit :
 Plusieurs adductions, souvent en mauvais état de fonctionnement et
insuffisantes face à l’accroissement démographique
 Comités d’eau souvent peu fonctionnels
 Présence dans certaines Aires de Santé de puits équipés de pompes
manuelles
 Présence de techniciens-réparateurs mais la population se plaint de
la faible durabilité des réparations des pompes
 Pas de stock de pièces de rechange pour les pompes, lieux
d’approvisionnement les plus proches : Uvira ou Bujumbura
 eau souterraine présentant par endroit un goût métallique
 Pas ou peu de sources à proximité des zones habitées
 La population s’approvisionne principalement dans le lac Tanganyika,
les rivières Mutambala, Luke et Sangyé (rivières pérennes) et autres
petits cours d’eau
 Eaux de surface souvent contaminées par les excrétas
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Les projets en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de Santé
prioritaires

Population

Baraka

32424

Mwangaza

24833

Spécificités de l’Aire de Santé

 Cité de Baraka
 Adduction gravitaire en mauvais
état, qui n’est plus adapté à la taille
actuelle de la ville
Mshimbakye

Kalundja

Sebele

17425

6926

13027

 Pas d’adduction
 Puits
équipés
de
pompes
manuelles (Afridev et India Mark
II) : 24 fonctionnelles et 4 non
fonctionnelles
 Nappe phréatique localement à
moins de 6 mètres
 L’eau souterraine a parfois un goût
métallique, mal apprécié de la
population
 Le village de Buzima dispose d’une
source aménagée dont le débit ne
peut pas permettre de couvrir le
reste de la zone

Projets en cours

Budget

1/ Amélioration de la production :
 réhabilitation du captage en rivière
 remplacement des canalisations du
captage
jusqu’au
site
de
décantation/filtration
 réhabilitation
du
décanteur
et
construction d’un second
 réhabilitation du filtre à sable et
construction de deux filtres à sable
supplémentaires
 Objectif production : 15 L/s
 Projet CICR

300 000 USD

2/ Amélioration de la distribution (à partir de
2015) :
 construction d’un nouveau réservoir
 construction d’un nouveau réseau
d’adduction (études hydrauliques en
cours)
 Objectif distribution : desservir toute la
cité de Baraka (81 000 pers.)

150 000 USD

Gaps à financer en priorité

1/ Construction d’un réseau :
 captage dans la rivière Kasanjala
 décanteur
 filtre à sable
 réservoir de 100 m3 avec chloration
 réseau de distribution gravitaire
comprenant 20 bornes-fontaines
 proposé par Solidarités International
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Budget

295 000 USD

40/53

Aires de
Santé
prioritaires

Malinde

Population

11916

Spécificités de l’Aire de Santé
 Adduction gravitaire en mauvais
état avec réservoir de 140 m3 :
captages dégradés, nombreuses
fuites, très peu d’eau au bornesfontaines
 Production potentielle : 3 L/s
 12 puits équipés de pompes
manuelles, dont 6 fonctionnels toute
l’année
 L’accès à l’eau potable est faible et
contraint
la
population
à
s’approvisionner
aux
rivières
Mutambala et Sangyè ainsi qu’au
lac Tanganyika
 2 villages, en bordure du lac, ne sont
pas connectés au réseau (Kitete et
Kotongo)
 Première adduction gravitaire avec
décanteur, réservoir de 10 m 3 à
réhabiliter,
8
bornes-fontaines
publiques et 5 privées
 Production : 0,5 L/s

Kazimia

Katanga

15895

12495

 Seconde adduction avec décanteur,
pompe de relevage, réservoir de
80m3 et 21 bornes-fontaines
 Système de pompage horsservice
 Production potentielle : 1 L/s

 Pas d’adduction
 Puits équipés de pompes manuelles
(Afridev et pompes à manivelles) : 6
pompes fonctionnelles et 4 non
fonctionnelles
 L’eau souterraine a parfois un goût
métallique, mal apprécié de la
population
 Pompes
à
manivelles
peu
appréciées, la population les
considérant peu hygiéniques et peu
sûres (risques de chute pour les
enfants)

Projets en cours

Budget

Gaps à financer en priorité

1/ Réhabilitation du réseau :
 sources captées
 canalisations
 bornes-fontaines.
 système de chloration au niveau du
réservoir
 proposé par Solidarités International

2/ 2 nouveaux forages équipés de pompes
manuelles (1 pour Kitete et 1 pour
Kotongo)
 proposé par Solidarités International

1/ Réhabilitation des 2 réseaux :
 sources captées
 réservoirs et systèmes de chloration
 canalisations et bornes-fontaines
 construction de 7 nouvelles bornesfontaines
 mise en place d’un système de relevage
(pompage) alimenté par panneaux
solaires pour le second réseau
 proposé par Solidarités International
2/ 5 nouveaux forages équipés de pompes
manuelles pour les villages isolés
 proposé par Solidarités International

1/ Construction d’un réseau
 Captage dans la rivière Luke
 Décanteur
 Filtre à sable
 Réservoir de 90 m3 avec chloration
 Réseau de distribution comprenant 14
bornes-fontaines
 proposé par Solidarités International
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60 000 USD

24 000 USD

90 000 USD

60 000 USD

200 000 USD
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Besoins USD 12 000 000

Zone de Santé de KADUTU

en milliers de dollars

4.2.

en cours reste à financer
14000
12000
12 000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
Financement

Territoire : Kalehe
-

Population: 327.000 environ (2014)
Besoin de financement: 12.000.000 USD
(pour toute la ville de Bukavu)

-

Moyenne épidémique: 15 cas/semaine
Taux d’attaque 2012-2013: 0,15%
Taux de présence de la maladie: 62%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
50% Aires de Santé (6) touchées par le choléra sur la période 2011/2012

Spécificités de la Zone de Santé

Uzima

Neema

Mulindwa

Lurhuma

Biname

Nyamugo

Taux d'attaque du Choléra 2011-2012

0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%

Maria

Uzima

Neema

Mulindwa

Lurhuma

Ceca Mweze

Biname

Cimpunda

Funu

Buholo II

% Semaines avec Choléra

Beaucoup d’ONG en
capacité

Ceca Mweze

Aires de Santé

Ciriri

Nyamugo

Maria

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Schéma Directeur
AEP en cours
d’élaboration

Ciriri

Taux de présence du Choléra (% semaines)

Relief escarpé
et glissements
de terrain

Buholo II

Agglomération
urbaine

Funu

Commerce du
poisson

Cimpunda

Zone
lacustre
(Kivu)

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Kadutu
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Maria et Nyamugo.

Une rue de la commune de Kadutu (Bukavu)

Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution consiste à poursuivre le projet de réfection du réseau AEP de la cité de Bukavu, initié
par le consortium REGIDESO/Mercy Corps
La Zone de Santé de Kadutu est l’une des trois Zones de Santé constituant la ville de Bukavu,
avec les Zones de Santé d’Ibanda et de Bagira, aussi régulièrement touchées par le choléra.
Les Aires de Santé de Kadutu touchées par le choléra sont toutes urbaines.
Dans la cité de Bukavu, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se présente
comme suit :
 Captage dans la rivière Murhundu (20 km de Bukavu, territoire de Kabare)
 Réseau AEP construit dans les années 1950 devenu vétuste et sous-dimensionné
malgré les petites réhabilitations qui se sont succédé
 Quartiers pas ou mal desservis en raison de la dégradation du réseau AEP et de
l’extension de la ville
 Certains quartiers disposent de puits traditionnels et de sources
 Approvisionnement en eau d’une partie de la population au lac Kivu
 Eaux de surface contaminées par les excrétas
 Schéma Directeur (SD) AEP en cours de réalisation par Mercy Corps (projection des
besoins à 2030)
 Mercy Corps prévoit la réhabilitation complète du réseau d’eau de la ville de Bukavu
(production et distribution), financement DFID
Les projets en cours pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de Santé
prioritaires

Maria

Population

Spécificités de l’Aire de
Santé

21697

Budget

Gaps à financer en priorité

Budget

1/ Réalisation d’un nouveau schéma directeur pour
la ville de Bukavu (finalisation : octobre 2014)

59568

 Ville
de
Bukavu
(communue de Kadutu)
Nyamugo

Projets en cours

2/ Amélioration de la production et de la
distribution :
 nouveaux captages
 conduites d’amenée
 usine de traitement
 réhabilitation complète du réseau d’adduction de
la ville et extensions pour desservir tous les
quartiers
 Projet Regideso/Mercy Corps

12.000.000 USD
(DFID)
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4.3.

Zone de Santé de MINOVA

Territoire : Kalehe

en milliers de dollars

Besoins USD 752 000
en cours
500

reste à financer

400

430

300

322
Population: 236.000 environ (2014)
200
Besoin de financement: 752.000 USD
100
Moyenne épidémique: 18 cas/semaine
0
Taux d’attaque 2012-2013: 0,92%
Financement
Taux de présence de la maladie: 97%
Indice d’endémicité selon PMSEC: A
100% Aires de Santé (18) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Zone lacustre
(Kivu)

Commerce du
poisson

Population
rurale

Relief escarpé

Taux de présence du Choléra (% semaines)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Déplacés

Beaucoup d’ONG en
capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013

Bulenga
Minova
Buhumba
Kalungu
Karango
Kiniezire
Ruhunde
Kishinji
Bwisha
Bobandana
Chebumba
Tushunguti
Muchibwe
Lumbishi
Nyamasasa
Shanje
Kisongati
Numbi

2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Aires de Santé

% Semaines avec Choléra

Minova
Ruhunde
Bulenga
Bwisha
Bobandana
Buhumba
Kishinji
Karango
Kiniezire
Muchibwe
Chebumba
Tushunguti
Kalungu
Nyamasasa
Lumbishi
Kisongati
Shanje
Numbi

-

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Minova
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Bulenga, Minova, Buhumba, Ruhunde et Bwisha.
Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution la plus pertinente en terme coût/efficacité est de réhabiliter les adductions existantes et
construire des adductions là où elles n’existent pas.
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village de pêcheurs de Ruhunde

A l’échelle de la Zone de Santé, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau
potable se présente comme suit :
 11 adductions et plus de 500 bornes-fontaines
 Certaines adductions en mauvais état de fonctionnement et réseaux
insuffisants face à l’accroissement démographique
 Comités d’eau souvent peu fonctionnels
 Aucun puits ou forages
 Pas ou peu de sources à fort débit à proximité des zones habitées ou,
lorsqu’elles existent, elles se situent à trop faible altitude pour
envisager des adductions gravitaires vers les zones à forte demande
en eau
 Les sources d’eau qui peuvent permettre des adductions les plus
proches de la cité de Minova sont celles de Bitongo à environ 12 km
(Nord Kivu) ou de Kitalimwa (Sud Kivu), à environ 16 km
 La population s’approvisionne principalement à des sources nonaménagées ou dans le Lac Kivu
 Eaux de surface souvent contaminées par les excrétas
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Les projets en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de
Santé
prioritaires

Bulenga

Minova

Buhumba

Spécificités de l’Aire de Santé

Projets en cours

17522

 4 sources aménagées dont 2 avec de
forts débits mais situées à trop basse
altitude pour envisager une adduction
gravitaire
 1 source alimente une mini-adduction
avec 7 bornes-fontaines (Kashoko)

25648

 3 adductions existantes : Kishinji (1
réservoir et 104 bornes-fontaines
fonctionnelles), Kinyamuhe (2 réservoirs
et 115 bornes-fontaines fonctionnelles),
Kashenda (1 réservoir et 55 bornesfontaines fonctionnelles)
 3 sources aménagées
 1 réservoir de 30 m3 en bon état construit
par le CICR proche du BCZ qui n’a
jamais servi

1/ Construction d’un réseau d’adduction
gravitaire :
 captage de 3 sources à Kitalimwa
 conduite d’amenée de 26 km
 bac collecteur
 nouveau réservoir de 20 m3 à Minova et
intégration du réservoir CICR de 30 m3
 nouveau réservoir de 20 m3 à Bulenga
 24 nouvelles bornes-fontaines dans l’aire
de santé de Minova
 19 nouvelles bornes-fontaines dans l’aire
de santé de Bulenga
 Projet TUUNGANI : IRC/CARE

Populatio
n

12598

 11 sources aménagées
 1 source alimente une mini-adduction
 Autres sources à trop basse altitude pour
permettre des adductions gravitaires

1/ Réhabilitation d’un captage et
construction d’une mini-adduction pour le
village de Vahe
 Projet ACF
2/ Construction d’une mini-adduction pour
les villages de Nyangoma et Kibenga (ACF)
 Projet ACF

Ruhunde

Bwisha

8687

7893

 18 sources aménagées
 2 sources non-aménagées
 1
mini-adduction
à
réhabiliter
(canalisations endommagées, problème
d’étanchéité du réservoir)
 6 sources aménagées et 3 sources nonaménagées
 1 mini-adduction à réhabiliter (problème :
les habitants de Kalungu sont connectés
en amont du réservoir et il est difficile
d’alimenter les villages en aval)

Budget

289 000
USD

Gaps à financer en priorité

1/ Construction d’un nouveau réseau
d’adduction gravitaire maillé :
 captage de 5 sources supplémentaires à
Kitalimwa,
 bac collecteur
 conduite d’amenée jusqu’à Buhumba
 construction d’un réservoir de 120 m 3 à
Buhumba
 construction d’un réseau de distribution
pour l’Aire de Santé de Buhumba avec
22 bornes-fontaines
 raccordement au réservoir CICR de
Minova
 construction d’un nouveau réservoir de
40 m3 à Bulenga et raccordement depuis
le réservoir CICR de Minova
 extension de l’adduction pour l’Aire de
Santé de Bulenga incluant 9 nouvelles
bornes-fontaines
 Objectif production supp. : 4 L/s

18 000 USD

15 000 USD

2/ Mini-adduction pour les villages de
Kajeje et Miramba (AS Bulenga) :
 aménagement de la source Tshangwe
 10 bornes-fontaines
 proposé par ACF
1/ Réhabilitation de l’adduction du village
de Ruhunde
 proposé par ACF
2/ Construction d’une mini-adduction
alimentant le village des pêcheurs : bac
collecteur, canalisations, 5 bornesfontaines  proposé par ACF
1/ Réhabilitation du réseau gravitaire :
 réhabilitation du captage et captage
d’une nouvelle source
 remplacement de conduites
 réhabilitation de 9 bornes-fontaines
 proposé par NCA

Budget

350 000 USD*

33 000 USD

5 000 USD

12 000 USD

30 000 USD

* Notons que Oxfam GB débute un projet Ecoles et Villages Assainis de 2 ans, financé par l’UNICEF, dans les Aires de Santé de Bulenga, Buhumba et Minova avec un budget de
233.327 USD pour des actions en matière d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
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Besoins USD 7 030 000

Zone de Santé d’UVIRA

en milliers de dollars

4.4.

Territoire : Uvira
-

en cours
8000

reste à financer

7 000

6000

Population: 306.000 environ (2014)
4000
Besoin de financement: 7 030 000 USD
2000
Moyenne épidémique: 26 cas/semaine
30
Taux d’attaque 2012-2013: 0,68%
0
Financement
Taux de présence de la maladie : 97%
Indice d’endémicite selon PMSEC: A
100% Aires de Santé (21) touchées par le choléra sur la période 2012/2013

Spécificités de la Zone de Santé
Commerce
du poisson

Relief escarpé
et glissements
de terrain

Agglomération
urbaine

Taux de présence du Choléra (% semaines)

Kasenga Etat
Kasenga Cepac
Mitumba
Kavimvira
Mulongwe
Saint Paul
Tanganyika
Kilomoni
Kabindula
Kalundu Etat
Kalundu Cepac
Makobola
Kalundu Cathol
Kiyaya
Nyamianda
Rombe 1
Kimanga
SOS/Kala
Kabimba
Kigongo
Kirungu

100%
80%
60%
40%
20%
0%

% Semaines avec Choléra

Aires de Santé

Schéma Directeur
AEP pour la cité
d’Uvira (2012)

Problèmes
sécuritaires

Beaucoup d’ONG
en capacité

Taux d'attaque du Choléra 2012-2013
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Makobola
Kasenga Etat
Kilomoni
Kavimvira
Mulongwe
Kalundu Etat
Mitumba
Kalundu…
Kalundu…
Kasenga…
Kiyaya
Tanganyika
Nyamianda
Kabindula
Saint Paul
Rombe 1
Kimanga
SOS/Kala
Kabimba
Kigongo
Kirungu

Zone lacustre
(Tanganyika)

Aires de Santé
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Stratégie de réponse durable dans la Zone de Sante de Uvira
Les Aires de Santé prioritaires sont celles de Kasenga Etat, Kasenga Cepac, Mitumba, Kavimvira, Mulongwe, Saint Paul, Tanganyika, Kilomoni et Makobola.

Utilisation de PUR dans une famille d'Uvira

Pour y sécuriser de façon durable l’accès à l’eau potable, la solution consiste à poursuivre le projet de réfection du réseau AEP de la cité d’Uvira, initié par le
consortium Regideso/Fondation VEOLIA/Oxfam GB et réhabiliter l’adduction existante dans l’Aire de Santé de Makobola.
La Zone de Santé d’Uvira est constituée de la cité d’Uvira, depuis l’Aire de Santé de Kilomoni, au
Nord, jusqu’au port, au Sud. Au Sud de la cité la Zone de Santé compte plusieurs villages jusqu’à
l’Aire de Santé de Makobola.
Dans la cité d’Uvira, le contexte actuel en matière d’accès à l’eau potable se présente comme suit :
 Ressource : captage dans la rivière Mulongwe et de deux sources dans l’Aire de Santé de
Kalundu
 Ouvrages de production en état correct (reconstruits en 1989) : 3500 m3/J d’eau traitée
 3 réservoirs de stockage (1600 m 3, 160 m3 et 450 m3)
 Réseau AEP construit dans les années 1950 devenu vétuste et sous-dimensionné malgré
les petites réhabilitations qui se sont succédé
 Quartiers pas ou mal desservis en raison de la dégradation du réseau AEP et de l’extension
de la ville
 Problèmes récurrents d’alimentation en électricité de l’usine de production
 Approvisionnement en eau d’une partie de la population au lac Tanganyika et dans les
rivières qui traversent la cité
 Eaux de surface contaminées par les excrétas
 Schéma Directeur (SD) AEP (Adduction en Eau Potable) réalisé en 2012 par la fondation
VEOLIA (projection des besoins à 2020)
 Le consortium REGIDESO/Fondation VEOLIA/Oxfam GB prévoit la réhabilitation complète
du réseau d’eau de la ville d’Uvira (production et distribution et autonomisation électrique via
l’installation d’une turbine sur la rivière Mulongwe), financement AFD
Dans les villages de la zone, au Sud du port, les habitants disposent de quelques sources, certaines
alimentant de mini-adductions.
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Le projet en cours et les besoins pour garantir l’accès à l’eau potable dans les Aires de Santé prioritaires sont les suivants :
Aires de Santé
prioritaires

Population

Kasenga Etat
Kasenga
Cepac
Mitumba

24644

Kavimvira

16305

Mulongwe

17133

Saint-Paul

18740

Tanganyika

16131

Kilomoni

17087

Makobola

5436

Spécificités de l’Aire de
Santé

25975
17763
 Cité d’Uvira

 1 adduction à réhabiliter

Projets en cours

1/ Amélioration de la production et de la distribution :
 nouveau captage
 nouvelle usine de traitement
 unité de production hydro-électrique
 réhabilitation complète du réseau d’adduction de la
ville et extensions pour desservir tous les quartiers
 projet fondation VEOLIA/Regideso/Oxfam GB

Budget

Gaps à financer en priorité

Budget

7.000.000
USD
(AFD)

1/ Réhabilitation de l’adduction existante
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