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Rapport  Hebdomadaire I Préparation & Réponse aux Urgences  

                                              

--  Disaster Preparedness & Response Weekly Bulletin, DR Congo  -- 

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION
 ● Extension importante de l’épidémie de rougeole en RDC depuis le début de l’année 2012. Selon les chiffres communiqués 
par la Direction de la Lutte contre la Maladie (DLM) du Ministère de la Santé Publique et l’OMS, 5.951 cas avec 127 décès 
(taux de létalité: 2,1%) ont été déclarés de la semaine 1 à la semaine 7 dans les 11 Provinces de la RDC. Le Kasaï Oriental 
(2.243 cas dont 51 décès), le Katanga (965 cas avec 17 décès), la Province Orientale (761 cas avec 11 décès), l’Equateur 
(649 cas avec 9 décès) et le Bandundu (591 cas avec 27 décès) sont parmi les régions les plus affectées par l’épidémie. En 
2011, le pays avait notifi é un total de 134.041 cas avec 1.652 décès;

 ● Choléra: tendance à la baisse des cas dans la zone de santé de Muanda (station balnéaire du Bas-Congo): 18 cas avec 1 
décès ont été notifi és au cours de la 8ème semaine épidémiologique, portant le total cumulé de la semaine 4 à la semaine 
8 à 169 cas dont 6 décès  (taux de létalité: 3,55%). La Ville-Province de Kinshasa connaît toujours la persistance des cas, 
avec un total cumulé de 233 cas et 8 décès (taux de létalité: 3,43%) de la semaine 1 à la semaine 8. 

 ● Poliomyélite: début ce 28 février 2012 des Journées locales de Vaccination (JLV) de riposte dans 36 zones de santé 
ciblées des 4 Provinces de la partie Est de la RDC. Il s’agit  entre autres de: 19 zones de santé du Katanga (Antenne de 
Kalemie  avec 11 ZS et Antenne de Kabondo-Dianda  comprenant 8 ZS), 9 ZS du Maniema (Antenne de Kasongo), 4 ZS 
du Kasaï Oriental (Antenne de Kabinda), 4 ZS du Sud-Kivu (Antenne d’Uvira). La partie Ouest du pays  vaccinera  du 
02 au 04 mars 2012 les 4 ZS ciblées du Bas-Congo (Antenne de Mbanza-Ngungu), en synchronisation avec l’Angola qui 
tient sa campagne à la période susmentionnée. Total de cas de poliovirus sauvage (PVS) de janvier au 31 décembre 2011: 
93 cas du type 1. Nouveaux cas de la semaine : 0; nouvelle zone de santé touchée: 0. Zones avec PVS en 2011 en RDC: 
38 contre 31 en 2010. Date de début  de la paralysie du cas le plus récent: 20 décembre 2011. Date du dernier passage 
des activités de vaccination supplémentaires (AVS) dans la zone du dernier cas: 31 janvier 2012. L’OMS, l’UNICEF et les 
autres partenaires apportent l’appui technique et fi nancier  à ces AVS.
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Fig 1: Proportion des enfants de moins de 5 ans affectés par la rougeole en RDC de semaine 1 à 7  (2012).I. ROUGEOLE

Proportion des enfants de moins de 5 ans affectés par 
la rougeole en RDC depuis le début de l’année 2012

La maladie touche 
presque majoritairement 
les enfants de moins 
de 5 ans non ou 
insuffi samment vaccinés. 
En réponse à cette 
situation, l’OMS, 
l’UNICEF et les autres 
partenaires appuient 
la riposte dans les 
nouvelles zones de 
santé en épidémie et 
renforcent la prise en 
charge des cas au niveau 
des structures sanitaires. 
Ils plaident également 
pour le maintien du 
calendrier vaccinal des 
campagnes de suivi et le 
fi nancement de 50% des 
coûts opérationnels par 
le gouvernement.
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Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:

Dr Léodégal Bazira, Représentant de l’OMS en RDC, courriel: baziral@cd.afro.who.int
Dr Kossi Ayigan, Point focal DPR, OMS RDC, courriel: ayigank@cd.afro.who.int
M. Eugène Kabambi, Chargé de la Communication, DPR, OMS RDC, courriel: kabambie@cd.afro.who.int

Tableau 1: Interventions des partenaires en appui au Ministère de la Santé Publique

Nombre de zones de santé concernées par le virus dérivé 
du vaccin polio (VDPV): 8;

Cible à vacciner: 332.211 enfants de moins de 5 ans;

Besoins  en vaccins: 382.500 doses VPO trivalent.

II. CHOLERA

III. POLIOMYELITE. Activités de vaccination supplémentaires & riposte dans 40 zones de santé concernées. Partie Est 
du pays: JLV du 28 février au 02 mars 2012 en réponse au dernier cas le plus récent du 20 décembre 2011. Partie Ouest: la 
campagne se déroule du 02 au 04 mars 2012, en synchronisation avec l’Angola. 

 MANIEMA (9 ZS)

 KATANGA (11 ZS  VPOb)
 (8 ZS VPOt)

 BAS-CONGO (4 ZS)  KASAI ORIENTAL (4 ZS)  SUD-KIVU (3 ZS)

Nombre de zones de santé concernées par le VPO: 32;
Cible à vacciner: 4.245.650 (population totale);

Besoins  en vaccins: 5. 274.400 doses VPO bivalent.
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épidémiologique
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charge des cas 

Eau, Hygiène et 
Assainissement

Sensibilisation & 
Plaidoyer

Appui
logistique 
(Intrants) 

Kinshasa MSP, OMS. MSP, MSF, 
ALIMA, MDA. 

SOLIDARITES
INTERNATIONAL, 

MSF,  UNICEF, 
CROIX-ROUGE

RDC

UNICEF, CROIX-
ROUGE RDC, FICR, 
CESVI, CRS, ALIMA, 

SOLIDARITES
INTERNATIONAL, 

MDA et OMS 

OMS, UNICEF 

Bandundu
(Kwamouth) 

MSP, OMS MSP, ALIMA MSP, OMS, 
UNICEF

MSP, OMS, UNICEF OMS, UNICEF 

Province
Orientale

(Ituri)

MSP, OMS MSP, MSF, 
CROIX-ROUGE

RDC

OXFAM GB, 
MEDAIR

MSP, OMS, MSF OMS, UNICEF 

Nord-Kivu MSP, OMS MSP, MSF, 
CROIX-ROUGE

RDC

ACF MSP, OMS, MSF OMS, UNICEF 

Sud-Kivu MSP, OMS MSP, MSF CROIX-ROUGE 
RDC, ACF 

CROIX-ROUGE RDC, 
ASF, OMS 

OMS, UNICEF 

Katanga MSP, OMS MSP, MSF MSF SOLIDARITES 
INTERNATIONAL, 

MDA, OMS 

OMS, UNICEF 

Bas-Congo MSP, OMS MSP, ALIMA ALIMA, MDA MSP, CROIX-ROUGE 
RDC, MDA, UNICEF 

OMS, UNICEF 

Depuis le début de l’année 2012, la RDC a déjà enregistré un total cumulé de 5.619 cas de choléra avec 17 
décès pour l’ensemble du pays (zones en épidémie et zones en endémo-épidémie).  Au cours de l’année 
dernière, le pays a totalisé 21.700 cas de choléra avec 584 décès (taux de létalité: 2,69%). Des efforts des 
partenaires sont en cours pour apporter la réponse et contrôler cette épidémie à travers un fi nancement du 
Fonds central d’urgence des Nations-Unies (CERF) octroyé à l’OMS et à l’UNICEF.

Fig 2: Cartographie 
des zones de santé 
concernées par les 
AVS du 28 février 
au 02 mars (Partie 
Est) et du 02 au 
04 mars (Partie 
Ouest de la RDC), 
en synchronisation 
avec l’Angola. 

A
N
G
O
L
A


