
  I. FAITS SAILLANTS  
 Y EPIDEMIE DE PESTE dans la Zone de santé de Logo (Ituri, Nord-
est de la RDC). A la date du 18 juillet 2014, 17 cas avec 7 décès 
(taux de létalité: 41%) ont été enregistrés. Plus de 389 contacts 
sont actuellement suivis, grâce à l’appui fourni par l’OMS, 
MSF-CH et l’ONG Maltezer. L’OMS s’est engagée à fournir les 
matériels de protection, tout en renforçant la surveillance et les 
actions de prévention dans la communauté. L’épidémie, confi rmée 
après analyse au laboratoire de Bunia (Chef-lieu de l’Ituri), est 
présentement sous contrôle (OMS).

 Y SUSPICION DE  LA FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE dans 
la ZS de GANGA - DINGILA (District de l’Ituri). 1 cas suspect 
de cette maladie virale a été détecté au cours de la semaine 28 sur 
une fi llette de 4 ans, décédée dans un tableau hémorragique, dans 
le Nord-est de la RDC. Un premier échantillon prélevé par MSF-
CH et analysé au laboratoire d’Entebbe s’est révélé NEGATIF.  Un 
deuxième échantillon a été envoyé à l’Institut National de Recherche 
Biomédicale de Kinshasa pour des analyses supplémentaires. 

 Y FIEVRE JAUNE: Un cas de fi èvre de la Zone de santé de Kitenge 
(Province du Katanga) a été confi rmé positif  par l’Institut National 
de Recherche Biomédicale (INRB). Les autorités attendent la 
confi rmation de ces résultats après une deuxième analyse du 
Laboratoire régional de référence de Dakar (Sénégal). Au cours 
de la Semaine 28, le Katanga a rapporté 6 autres cas suspects de 
Fièvre jaune dans les Zones de santé suivantes: Kabalo (1 cas), 
Kamina (1 cas), Kinkondja (2 cas), Mukanga (2 cas).

  II. SITUATION HUMANITAIRE & BESOINS

 Y L’absence des services de base et la destruction d’infrastructures 
dans la partie Est de la RDC pendant plusieurs années de confl its 
armés ont causé d’énormes besoins humanitaires. 

 Y On estime à 6,7 millions de personnes dans les besoins urgents, 
faisant face à la crise humanitaire et exposées à l’insécurité 
alimentaire. Plus de 2,5 millions d’enfants de moins de 5 ans sont 
victimes de malnutrition aiguë. 

   III. PREOCCUPATIONS SANITAIRES & REPONSE
 # La République Démocratique du Congo continue à faire face à plusieurs épidémies - choléra, rougeole, fi èvre jaune, paludisme, 
fi èvre typhoïde, malnutrition, infections respiratoires aiguës, peste etc.  - dans certaines de ses 11 provinces.  

 # Les efforts d’appui de l’OMS au gouvernement se focalisent sur la surveillance et la riposte aux épidémies ainsi qu’aux catastrophes 
naturelles, l’expertise technique, le comblement des lacunes, le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour soulager les 
souffrances des personnes vulnérables.

 Y PROVINCE ORIENTALE | L’épidémie de peste dans la Zone de santé de Logo (District de l’Ituri, Nord-est de la RDC). C’est depuis 
le 25 juin 2014 que l’épidémie s’est déclarée dans la zone de santé de Logo, confi rmée par la suite par le laboratoire de Bunia. Selon la 
Division des grandes endémies de la Province Orientale, 17 cas (dont 2 enfants de moins de 5 ans, et 3 autres  âgés de  6 à 10 ans), avec 
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Plus de 2,3 millions de personnes sont des 
déplacés internes en RDC, dont 60% se 
concentrent dans deux Provinces, Nord-Kivu 
& Sud-Kivu. D’autres dizaines des milliers 
de déplacés sont localisés dans la Province 
Orientale, le Katanga et le Maniema.

Près de 432.960 congolais sont des réfugiés 
dans d’autres pays africains (UNHCR & 
OCHA, juillet 2014).

117. 907 réfugiés des pays voisins en RDC 
au 30 juin 2014. Selon UNHCR, ces réfugiés 
viennent de la RCA (60.558), du Rwanda 
(41.766), du Burundi (9.764), de l’Ouganda 
(1.211), du Soudan (3.306), de la République 
du Congo (673), de l’Angola (558). 

Plus de 71.755 anciens réfugiés angolais 
continuent de vivre en RDC, dont 23.940 
candidats enregistrés pour le retour volontaire 
en Angola, contre 47.815 candidats ayant 
opté pour l’intégration locale en RDC. 

197.631 enfants sont insuffi samment ou non 
vaccinés, en raison des ruptures prolongées 
de stocks de vaccins ou encore de la faible 
qualité des données de la vaccination (PEV 
RDC).

Sur le plan national, les zones de santé en 
épidémie de rougeole sont passées de 124 (en 
2012) à 77 (en 2013), grâce aux campagnes 
de vaccination de masse organisées à travers 
le pays, avec l’appui de l’OMS et des autres 
partenaires.   

Depuis 31 mois à ce jour, la RD Congo est 
un pays sans polio. La date de paralysie du 
dernier cas de polio virus sauvage (PVS), 
détecté à Lusangi (Province du Maniema) 
remonte au 20 décembre 2011.

         FAITS & CHIFFRES CLES



7 décès (taux de létalité: 41%) ont été enregistrés. Parmi les cas notifi és, il y a notamment 4 cas de peste bubonique et 13 autres de peste 
pulmonaire. L’épidémie est localisée dans 4 aires de santé, à savoir: Otha (3 cas), Bika (9 cas), Jupahoy (4 cas) et Ukebu-Ngali (1 cas). 

 Y REPONSE: Une équipe du District sanitaire de l’Ituri, appuyée par MSF-CH, s’est déjà déployée sur le terrain pour la prise en charge 
des cas et le renforcement des actions de prévention dans la communauté. L’OMS s’est engagée à fournir rapidement les matériels de 
protection ainsi que d’autres intrants nécessaires de prévention couvrant une période de 6 mois. L’OMS va également appuyer le Ministère 
de la santé publique à supporter les frais des deux épidémiologistes nationaux attendus sur place pour renforcer la coordination de la riposte 
et la surveillance. 

 Y SUSPICION DE LA FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE dans la ZS de  GANGA-DINGILA (District de l’Ituri). 1 cas suspect de cette 
maladie virale a été détecté au cours de la semaine 28 sur une fi llette de 4 ans, décédée dans un tableau hémorragique, dans le Nord-est de la 
RDC. Un premier échantillon prélevé par MSF-CH et analysé au laboratoire d’Entebbe s’est révélé NEGATIF.  Un deuxième échantillon a 
été envoyé à l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) de Kinshasa pour des analyses supplémentaires. Les résultats de l’INRB 
sont encore attendus. Les deux Bureaux de l’OMS (RDC & Ouganda)  coordonnent et gèrent cette situation en étroite collaboration avec 
MSF. 

 Y PROVINCE DU KATANGA  | L’épidémie du choléra en régression dans la province. Sur une complétude de 80 %, six  zones de santé  
(ZS) ont notifi é 59 cas au cours de la semaine 28.  Il s’agit de Mukanga (31 cas), Kinkondja (12 cas), Nyemba (12 cas), Kalemie (2 cas), 
Butumba (1 cas) et Malemba-Nkulu (1 cas). Depuis le début de cette année 2014, la tendance de l’épidémie de choléra au Katanga tend 
vers la baisse, comparativement à l’année 2013. Au 14 juillet 2014, la province a notifi é un total cumulé de 5.412 cas dont 177 décès, avec 
une létalité de 3,3%. Pour la même période en 2013, le chiffre était à 11.521 cas - c’est-à-dire deux fois plus de cas - dont 279 décès, avec 
un taux de létalité de 2,4%. Cependant, trois zones de santé - Kinkondja, Mufunga Sampwe et Mukanga - continuent de faire l’objet de 
sérieuses préoccupations. 

• Selon les autorités sanitaires du Katanga, cette régression est liée, entre autres:  i) au début de la saison sèche, période où les pluies sont 
moins abondantes, ii) au renforcement des activités dans la prise en charge des malades et iii) aux interventions de prévention dans les 
grands foyers de choléra. 

• De nombreux cas sont enregistrés cette année dans des zones de santé, considérées comme stables (Fungurume, Kolwezi, Likasi et 
Lubumbashi) qui n’étaient pas considérées comme grands foyers d’épidémie de choléra l’année précédente. Du coté des humanitaires, la 
crainte d’une autre fl ambée des cas qui va coïncider avec la reprise des pluies dans les mois à venir persiste toujours. A l’heure actuelle, les 
acteurs humanitaires se préparent à faire face à cette gestion de la fi n de l’épidémie qui reste un défi  majeur.  

 Y ROUGEOLE: La même Province du Katanga continue également de notifi er des cas suspect de rougeole, en dépit de la campagne de 
vaccination de suivi organisée dans toute la province en mars 2014 avec l’appui de l’OMS, de l’UNICEF et des autres partenaires. Au cours 
de la semaine 28, sur une complétude de 92,65 %, 20 zones de santé ont notifi é un total de 84 cas suspects avec 3 décès (taux de létalité: 
3,6%). L’épidémie progresse particulièrement dans les ZS suivantes: Kabondo-Dianda (34 cas avec 3 décès), Kilwa (12 cas), Kaniama (5 
cas), Mumbunda (4 cas), Manono (4 cas), Kiambi (4 cas), Kisanga (3 cas), Kampemba (2 cas), Kalemie (2 cas), Kayamba (2 cas), Likasi 
(2cas) et Malemba-Nkulu (2 cas).  

 Y  REPONSE: L’OMS a doté en médicaments et kits de prise en charge des cas de rougeole aux ONG ADRA et AIDES dans le cadre d’un 
Projet fi nancé par le Pooled Fund I 2014. Des kits de prélèvement ont été également rendus disponibles à la ZS de Kilwa pour besoin 
d’investigation au laboratoire.
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Fig. 1 : Evolution des cas et létalité de Rougeole dans la Province du Katanga | De la Semaine 1 à la Semaine 28  | 2014



 Y FIEVRE JAUNE: Au cours de la Semaine 28, il a été rapporté 7 cas suspects de fi èvre jaune dans la Province du Katanga, respectivement 
dans les ZS suivantes: Kabalo (1 cas), Kamina (1 cas), Kinkondja (2 cas), Mukanga (2 cas).  Selon les résultats du laboratoire national 
(INRB), 1 cas de fi èvre jaune est positif, celui de la ZS de Kitenge. Les autorités sanitaires provinciales doivent envoyer le même  échantillon 
pour avoir la certifi cation des résultats au laboratoire régional de référence de Dakar (Sénégal).

 Y PROVINCE DU SUD KIVU | Choléra. L’épidémie évolue en dents de scie. Au cours de la semaine 28,  il a été enregistré 65 nouveaux cas 
de choléra contre 54 cas notifi és pendant la semaine 27. L’on note 6 cas suspects de choléra à Shabunda, une zone de santé non endémique 
dont le seuil hebdomadaire est de 1 cas. Depuis le début de l’année en cours jusqu’à la date de publication de ce bulletin, le Sud Kivu a 
enregistré un total cumulé de 4.249 cas de choléra avec 20 décès (taux de létalité: 0,47%). Il convient de noter qu’une diminution de cas de 
choléra est observée au cours de ces trois dernières semaines  (semaines 26, 27 & 28) en raison de la période de basse transmission. Pendant 
ce temps, les ZS affectées sont : Fizi (23 cas), Ruzizi (5 cas), Uvira (10 cas), Minova (18 cas), Shabunda (6 cas) et Kimbi Lulenge (2 cas)

 REPONSE | Maintien des actions de prise en charge avec les partenaires suivants: MSF/Hollande appuie le Centre de traitement du 
choléra (CTC) de Baraka et Sebele dans la ZS de Fizi;  MSF/Espagne appuie, pour sa part le CTC de Numbi dans la ZS de Minova tandis 
Médecins d’Afrique (MDA) avec le fi nancement de l’OMS, apporte son appui aux CTC de Minova et d’Uvira. L’OMS fournit également 
son appui substantiel aux ZS de Minova et de Fizi pour l’actualisation de leurs plans de contingence. En outre, des intrants fournis par 
l’OMS et l’UNICEF permettent à la Division provinciale de la santé (DPS) de renforcer la prise en charge des malades. L’OMS va 
également mobiliser 5 kits choléra pour les pré positionner dans cette province de l’Est de la RDC. 

 Y Epidémie de Rougeole au Sud Kivu | La situation de la rougeole au cours de la semaine 28 se présente de la manière la suivante: un total de 
49 cas notifi és, avec  9 ZS affectées. Il s’agit de ZS ci-après : Kalonge (11 cas), Kabare (11 cas), Kalehe (9 cas),  Ibanda (4 cas), Fizi (4 cas), 
Miti-murhesa (4 cas), Uvira (3 cas), Kimbi-Lulenge (2 cas) et Kadutu (1 cas). L’épidémie a été confi rmée après analyse des échantillons à 
l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) de Kinshasa.  

 REPONSE: Les 3 ZS en épidémie (Kalonge, Kimbi-Lulenge et Minova) organisent des campagnes de riposte VAR avec l’appui des 
partenaires (OMS, UNICEF, MSF etc.) de la manière suivante: 

• Pour la ZS de Kimbi Lulenge, la campagne de vaccination de riposte a été lancée le 15 juillet 2014, avec l’appui conjoint de MSF/
Hollande et IRC/ RRMP Santé. L’OMS coordonne et supervise ladite campagne qui couvre aussi certaines Aires de santé de la ZS de 
Kabambare au Maniema, et de la ZS  Nyemba au Katanga.

• Concernant la ZS de Minova,  4 Aires de santé dans les hauts plateaux de Kalehe ont été concernées par ces activités de vaccination 
supplémentaires de riposte qui ont eu lieu du 27 juin au 16 juillet 2014. Les Aires de santé ciblées sont celles qui étaient les plus affectées, 
avec des couvertures vaccinales (VAR) très faibles (inferieures à 33%);  la population de cette partie a connu également plusieurs 
déplacements internes en raison de l’instabilité causée par les groupes armés. Les cibles de cette campagne sont respectivement de 27.102 
enfants de 6 mois à 15 ans pour le vaccin anti rougeoleux (VAR), et de 11.135 enfants de 0 à 59 mois pour le vaccin contre la polio (VPO).

• La ZS de Kalonge démarre quant à elle la campagne de riposte à partir du 22 juillet 2014 avec l’appui de MSF/Espagne. 

III. ACTIONS DE L’OMS 

 Leadership & Coordination 
 # L’OMS a coordonné à Kinshasa la réunion sur l’avis technique relatif aux deux projets de santé élaborés par l’OMS & l’ONG ADRA et qui 
ont été retenus pour le fi nancement du Pooled Fund 2014.

 # L’OMS a participé à la réunion du Comité de coordination inter-agence (CCIA) stratégique, présidée par le Ministre de la Santé Publique 
dans la salle de conférence de l’OMS, en vue d’évaluer le Plan d’action opérationnel du PEV au premier semestre 2014. Cette réunion 
donne également un aperçu global par rapport au fi nancement du Programme ainsi qu’une approche taillée sur mesure de GAVI pour la 
République Démocratique du Congo. 

 # L’OMS  - avec les autres partenaires humanitaires - poursuit son appui aux autorités de la RDC dans le cadre de la surveillance et de 
l’investigation des cas suspects de rougeole détectés parmi les expulsés et retournés volontaires de la République du Congo. Plus de 7.528 
nouveaux expulsés et/ou retournés volontaires -  dont 3.346 enfants et 718 femmes sont arrivés dans province du Bas Congo entre le 1er 
et le 8 juillet 2014. Ils ont été enregistrés à partir des territoires de Tshela, Lukula, Mbanza Ngungu, Luozi, Kasangulu et Muanda. Le total 
cumulé, depuis le début du phénomène pour cette Province est de: 11.152 personnes (4.785 enfants et 2.588 femmes) en provenance de 
Pointe Noire, Dolisie et de Nkayi. Il est actuellement signalé aussi à Kimpangala (à plus ou moins 100 km de la Cité de Tshela), la présence 
de 6.000 nouveaux expulsés/retournés. L’OMS a également fourni des kits PEP pour ces personnes vulnérables. 

 Appui & Expertise Technique 

 # L’OMS demeure fortement impliquée dans les préparatifs de la campagne de suivi contre la rougeole dans les provinces de Bandundu et 
Bas-Congo. Pour cette dernière province, la campagne est prévue du 29 juillet au 02 août 2014 tandis que pour le Bandundu, elle débutera 
à partir du 05 août prochain. Ces activités de vaccination supplémentaires (AVS) vont couvrir un total de 83 ZS dont 52 du Bandundu et 
31 du Bas Congo.
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       Tableau 1 : Populations cibles par intervention  | VAR & VPO dans les deux provinces concernées

• Ces AVS, organisées dans les deux provinces susmentionnées, sont fi nancées  grâces aux fonds fournis par GAVI, UNICEF et OMS. 

 Comblement des Gaps

 Y APPUI fi nancier et logistique de l’OMS aux autorités provinciales du Bas Congo pour une mission inter-agence dans le village de 
Kimpangala (à plus ou moins 100 km de la Cité de Tshela).  Cette bourgade de 1.000 habitants a enregistré, au cours de la semaine 
dernière, plus de 10.000 nouveaux expulsés et retournés volontaires du Congo (Brazzaville), de l’Opération ‘Mbata ya Bakolo’. L’appui 
fourni par l’OMS permet de prendre en charge deux personnels du Bureau provincial de la lutte contre la maladie en vue d’investiguer 
sur les cas suspects de rougeole rapportés parmi ces expulsés et/ou retournés. 

 # L’OMS va mobiliser 5 kits choléra à pré positionner dans le Sud Kivu, en vue d’appuyer cette Province  pour une meilleure prise en 
charge de l’épidémie du choléra. 

 Mobilisation des Ressources  
 #Les besoins à couvrir en santé pour les populations vulnérables de la RDC demeurent toujours un réel défi , dans un contexte 
marqué par la réduction des ressources.  

 # L’OMS a mobilisé, auprès du Pooled Fund, plus de 990 640 USD dans le cadre d’une allocation spécifi que ‘Santé’ de la Province du 
Katanga.  Il s’agit d’une somme ayant obtenu une validation de principe par le Coordonnateur Humanitaire des Nations unies en RDC 
en rapport avec le Projet intitulé: 
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Province Population totale Nb ZS

Cible VAR
(6 mois-9 

ans) 
Cible VPO 

(0-59 mois) 

Bandundu 8.600.787 52 2.838 260 1.625 549 

Bas-Congo 3.588.819 31 1.184 310 678.287 

Total 12.189. 606 83 4.022.570 2.303 836 

   
    ‘‘Projet d’appui d’urgence à la lutte contre le choléra et à l’accès aux soins 

de santé de base en faveur des populations déplacées des territoires de 
Malemba Nkulu et Manono - Zones de Malemba, Mukanga, Manono et 
Kiambi’’. 

   Il est essentiel de rappeler que cette Province du Sud-est de la RDC 
enregistre des déplacements massifs de plus de 120.000 personnes, 
essentiellement dans le triangle dit ‘‘de la mort’’, comprenant les 
Territoires de Manono, Malemba-Nkulu, Mitwaba, Moba et Pweto. Ces 
déplacements sont causés par l’activisme des groupes armés séparatistes 
‘Bakata Katanga’. 


