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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

19,6 M de personnes en 
situation d’insécurité 
alimentaire aigüe et 

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

5,7 M de personnes 
déplacées internes, 2,6 
M de retournés et 67 

822 nouveaux refugiés 
 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

11  09 

 (Létalité 81,8%) 

58 320 

1 107 

2 661

205 

De S1 à S46/2021 :  

7 736 

148 

49 027 

691 

 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 

Aucun nouveau cas n’a été notifié pour le trente-troisième jour consécutif (dernier cas confirmé 
30/10/2021). Le cumul pour cette 13ème épidémie, demeure de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 
9 décès (létalité 81,8%), dans les 3 AS (Butsili, Bundji et Ngilinga) de la ZS de Beni. Le cumul des 
vaccinées est de 885 dont 310 prestataires de première ligne.  

➢ Epidémie de COVID-19 

Au total, 58 318 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 107 décès (létalité 1,9%) ont été enregistrés 
dans 273 ZS réparties dans 26 provinces de la RDC depuis le début de l’épidémie. Après une période 
de très faible transmission pendant les mois d’octobre et novembre, avec une moyenne hebdomadaire 
de 73 cas, la RDC vient d’enregistrer une augmentation des cas confirmés de 34% à la SE45 par rapport 
à SE 44 et 38% à la SE46 par rapport à SE45, confirmant l’hypothèse selon laquelle le pays fait face à 
sa 4e vague de résurgence de la COVID-19. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
visant à limiter l’importation de cas et des variants dangereux, ainsi qu’à augmenter la couverture 
vaccinale dans les populations cibles.  

➢ Epidémie de méningite  

Un cumul de 2 661 cas de méningite et 205 décès (létalité 7,7%) a été rapporté dans les 20 AS de la ZS 
de Banalia (province de la Tshopo), depuis le début de l’épidémie jusqu’au 02 décembre 2021. Aucun 
cas n’a été rapporté à S48. Les activités de ratissage de la vaccination contre la méningite dans les AS 
à faible couverture ont été clôturées avec 8 719 personnes vaccinées pour une cible de 13 509 
personnes (couverture vaccinale : 64,5%). Les activités de surveillance se poursuivent dans les 
différentes ZS de la province de la Tshopo. 

➢ Epidémie de choléra  

De S1 à S46/2021, 7 736 cas suspects de choléra dont 148 décès (létalité de 1,9%), ont été notifiés 
dans 80 ZS appartenant à 16 provinces. Au terme de S46/2021, 542 cas suspects et 4 décès (létalité 
0,7%) ont été rapportés dans 19 ZS de 5 provinces, ce qui marque une augmentation de près d’un quart 
(30,1%) par rapport à la semaine précédente (376 cas). La courbe épidémique garde une allure générale 
ascendante de S33 à S46/2021. Des flambées actives continuent d’être enregistrées au Sud-Est 
(Tanganyika, Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu) et des actions de riposte y sont renforcées avec l’appui 
de l’OMS et des autres partenaires.  

SITUATION HUMANITAIRE 

Province du Sud-Kivu 

Dans les Hauts-Plateaux d’Itombwe, on signale la relocalisation temporaire des équipes de 3 
organisations humanitaires dans la ville de Bukavu, après une attaque sanglante du village de Bilalo-
Mbili près de Mikenge dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021 par un groupe armé, ayant entrainé la 
mort de sept civils et au moins sept blessés.  
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 10 novembre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique à S46/2021 était de 53,9% (5 416/10 
055) pour les aires de santé (AS), 64,5% (335/519) pour 
les zones de santé (ZS) et de 100,0% (26/26) pour les 
provinces.  

▪ La notification hebdomadaire des maladies sous 
surveillance en République démocratique du Congo 
(RDC) est dominée par le paludisme, les infections 
respiratoires aigües (IRA) et la fièvre typhoïde avec 
respectivement 202 495, 61 866 et 23 135 cas suspects. 

De l’analyse du tableau 1, il ressort que 13 369 488 cas 
suspects de paludisme dont 4 218 307 cas avec un test 
de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 31,6%) et 11 780 
décès (létalité 0,1%), ont été rapportés en RDC, du début 
de l’année jusqu’à S46/2021 contre 16 764 096 cas 
suspects dont 5 057 133 cas avec un TDR positif (soit 
30,2%) et 12 605 décès (létalité 0,1%) au courant de la 
même période en 2020. Plusieurs autres maladies à 
potentiel épidémique ont été notifiés à savoir la méningite, 
la rougeole, le COVID-19, le choléra, le monkey pox, la 
fièvre jaune, etc. (Tableau 1).  

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S46/2020 et 2021 

 
*COVID-19 : Maladie à corona virus 2019 (cas confirmés et probables) ; **Nombre de décès et non de cas pour les décès maternels ; ***MVE : Maladie à Virus Ebola (cas confirmés et probables) ; IRA : 
Infection Respiratoire Aigüe ; PFA : Paralysie Flasque Aigue ; TNN : Tétanos Néo-Natal ; DIARR DHY M5 : diarrhée déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans ; TDR+ : Test de Dépistage Rapide 
Positif ;   Rage : cas suspects de rage

Epidémies en cours 
La RDC a enregistré depuis le début de l’année 2021, 
plusieurs flambées de maladies à potentiel épidémique 
(choléra, MVE, peste, monkey pox, paludisme, COVID-19, 
fièvre jaune, peste, fièvre typhoïde, méningite, rougeole, 
etc.). 

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ De S1 à S46/2021, 7 736 cas suspects de choléra dont 
148 décès (létalité de 1,9%), ont été notifiés dans 80 ZS 
appartenant à 16 provinces (Figures 3). La moyenne 
hebdomadaire du nombre de cas suspects est de 168 
avec un maximum de 542 cas et un minimum de 25 cas. 
▪ La notification au cours de 4 dernières semaines a fait 
état de 1 494 cas suspects de choléra dont 16 décès 
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(létalité 1,1%) dans 6 provinces. Des flambées actives 
continuent d’être enregistrées au Sud-Est (Tanganyika, 
Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu). La courbe épidémique 
garde une allure générale ascendante de S33 à 
S46/2021(Figure 4).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 21 pour 
l’ensemble de la RDC et les provinces du Tanganyika 
(166), Haut-Lomami (33), Haut-Katanga (24) et Sud-Kivu 

(24) ont les chiffres les plus élevés. Au terme de 
S46/2021, 542 cas suspects et 4 décès (létalité 0,7%) ont 
été rapportés dans 19 ZS de 5 provinces, ce qui marque 
une augmentation de près d’un quart (30,1%) par rapport 
à la semaine précédente (376 cas et 4 décès (létalité 
1,1%)). La majorité de cas (528 cas soit 97,4%) de 
S46/2021, a été enregistré dans les provinces du Haut-
Lomami, du Tanganyika et du Sud-Kivu.  

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité du choléra notifiés dans les provinces endémiques et 

épidémiques de la RDC, de S1/2020 à S46/2021. 

1) La division provinciale de la santé (DPS) du Sud-Kivu 
caracole en tête de la notification hebdomadaire avec 226 
cas suspects de choléra et aucun décès, ce qui est une 
hausse d’environ 3 quarts (73,8%) par rapport à S45 (130 
cas). Elle connaît une hausse exponentielle du nombre de 
cas de S39 (14 cas) à S46 (226 cas). La ZS de Fizi est 
l’épicentre de cette flambée avec 167 cas notifiés dans les 
AS de Mwangaza, Katanga, Sebele, Baraka, 
Mshimbakye, Kazimia et Lweba. De plus, on constate une 
diffusion vers les ZS d’Uvira et Nundu avec 
respectivement 38 et 17 cas à S46. Cette nouvelle 
épidémie pourrait être attribuée à la rupture de la 
distribution de l’eau potable dans la cité de Baraka et les 
inondations observées à la suite de la montée des eaux 
du lac Tanganyika. Sur les 54 échantillons de selle 

prélevés et analysés au laboratoire AMI Labo de Goma, 4 
sont revenus positifs au vibrio cholerae ogawa. 2) La DPS 
du Tanganyika a quant à elle notifié 176 cas et 2 décès 
(létalité 1,1%) dans 11 ZS touchées ce qui est une hausse 
de 38,6%  par rapport à S45 (127 cas). La majorité des 
cas (174 cas soit 98,9%) ont été notifiés dans les ZS de 
Nyemba, Moba, Kasimba et Kalemie. Sur les 4 
échantillons de selle reçus de la ZS de Moba, 1 est revenu 

positif au vibrio cholerae ogawa. 3) La DPS du Haut-
Lomami est restée active à S46 avec 126 cas suspects et 
2 décès (létalité 1,6%), principalement dans les ZS de 
Mulongo (70 cas), Malemba-nkulu (47 cas) et Kinkondja 
(13 cas). Sur les 12 échantillons de selles reçus des ZS 
de Mulongo et analysés, 05 sont revenus positifs.  

Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 (semaine 46).    
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1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Un total de 2 661 cas suspects de méningite dont 205 
décès (létalité 7,7%), a été rapporté depuis le début de 
l’épidémie jusqu’au 02 décembre 2021, dans les 20 AS 
de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Au 02 
décembre 2021, la tranche d’âge la plus touchée 
demeure celle de 30-49 ans représentant 37,5% de 
l’ensemble des cas.  
▪ On a observé une amélioration de la létalité globale 
qui est passée de 100% au début de l’épidémie (S18) à 

7,7% à S48. On a observé une forte baisse du nombre 
de nouveaux cas partant du pic de S40 (428 cas) jusqu’à 
S48 (aucun cas). Le cumul de personnels de santé qui 
ont fait la maladie, reste à 07.  
▪ Du 29 au 02 décembre 2021, aucun nouveau cas 
suspect, n’a été rapporté. (Figure 5). Depuis la fin de S46, 
sur un total de 20 AS, 18, soit 90% sont revenues à la 
situation normale c’est-à-dire ni en épidémie ni en alerte 
et deux AS (Lukelo et Mosanda) sont revenues en alerte.

Figure 5 : Evolution du nombre de cas suspects et de la létalité de la méningite dans la ZS de Banalia au 02 décembre 2021 (n= 2 661)

1.1.4. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 28 novembre 
2021, 58 320 cas (58 318 confirmés et 2 probables) dont 
1 107 décès (létalité 1,9%) à travers la RDC et réparties 
dans 273 ZS des 26 provinces du pays (Figure 6). 
Environ 58,9% (34 342/58 320) des cas ont été 
enregistrés dans la ville province de Kinshasa faisant 
d’elle l’épicentre de l’épidémie. Par ailleurs, la tranche 
d’âge la plus affectée est celle située entre 26 et 55 ans 
(62,1% ; 36 242/58 320) et 63,2% (36 473/57 708) des 
personnes affectées étaient de sexe masculin. 
▪  La courbe épidémique montre une évolution 
ascendante au cours des 4 dernières semaines, 
respectivement de S44 (75 cas) à S47 (216 cas) soit une 
augmentation de 188,0% des cas positifs. Après une 
période de très faible transmission pendant les mois 
d’octobre et novembre, avec une moyenne 
hebdomadaire de 73 cas, la RDC vient d’enregistrer une 

augmentation des cas confirmés de 34% à la SE45 par 
rapport à SE 44 et 38% à la SE46 par rapport à SE45, 
confirmant l’hypothèse selon laquelle le pays fait face à 
sa 4e vague de résurgence de la COVID-19. Le 
gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
visant à limiter l’importation de cas et des variants 
dangereux, ainsi qu’à augmenter la couverture vaccinale 
dans les populations cibles. 
▪ Un total de 416 nouveaux cas confirmés de COVID-
19 a été rapporté dans 75 ZS de 18 provinces restées 
actives au cours de 14 derniers jours. 
▪ Notons que 216 nouveaux cas et 3 décès ont été 
notifiés à l’issue de S47 contre 200 cas et 0 décès 
rapportés au terme de S46 soit une augmentation de 
8,0% avec 13 provinces et 51 ZS restées actives au 
cours de 7 derniers jours. 
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Figure 6 : Cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 28 novembre 2021 (n=58 300 ; 
données manquantes pour 20 cas) 

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)
▪ Au 02 décembre 2021, aucun nouveau cas de MVE 
n’a été rapporté pour le trente-troisième jour consécutif 
(dernier cas confirmé 30/10/2021) et le compte à rebours 
est à J-14. Le dernier cas confirmé est sorti du CTE le 
04/11/2021.  
▪ Le cumul pour cette 13ème épidémie, au 02/12/2021, 
était de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès 
pour une létalité globale de 81,8%, dans les AS de Butsili, 
Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni (Figure 7). La moitié 
de cas confirmés (4/8) est âgée de moins de 5 ans. 

 
Figure 7 : Cas (confirmés et probables) et létalité de la MVE dans 
la ZS de Beni par date de notification, du 8/10 au 02/12/2021 (n=11) 
 

1.2. Situation humanitaire 

Province du Kasaï et du Kasaï-Central 
Le mouvement de retour volontaire des congolais en 
provenance d’Angola a été observé à travers les portes 
d’entrée de Kamako (province de Kasaï), Kalamba-Mbuji 
et Mwena-Mbulu (province de Kasaï-Central). Entre le 06 
septembre et le 04 novembre 2021, la DGM Kamako 
(province de Kasaï) a rapporté un cumul de 10 040 
retournés volontaires qui sont passés par le poste 
frontalier de Kamako dont 2 180 enfants. 
Du côté de Kalamba Mbuji et de Mwenya Mbulu (Kasaï-
Central) il a été enregistré au cours du mois d’octobre 
2021, un total de 940 retournés volontaires dont 243 
enfants. Environ 70% de ces personnes se sont dirigées 
vers le territoire de Luiza et 30% vers le territoire de 
Kazumba. Ces chiffres sont ceux fournis par les services 
de l’État opérant à la frontière et ne prenant pas en 
compte  les retournés qui sont passés par des portes 
d’entrée non officielles.   
De manière générale, entre 30 à 40% des expulsés et 
retournés volontaires qui arrivent par la porte de Kamako 
restent dans cette cité au sein des familles d’accueil ou 
dans des maisons abandonnées. 
La réponse humanitaire à la crise de Kamako est 
confrontée à la difficulté de la traversée des véhicules sur 

la rivière Longatshima (Kamonia) pour apporter de l’aide 
aux retournés.  

Province du Sud-Kivu 

Dans les Hauts-Plateaux d’Itombwe, on signale la 
relocalisation temporaire des équipes de 3 organisations 
humanitaires dans la ville de Bukavu, après une attaque 
sanglante du village de Bilalo-Mbili près de Mikenge dans 
la nuit du 14 au 15 novembre 2021 par un groupe armé, 
ayant entrainé la mort de sept civils et au moins sept 
blessés.  

Province de l’Ituri 

Dans le territoire de Djugu, entre le 19 et le 21 novembre 
2021, plus de 50 000 personnes ont été forcées à se 
déplacer des AS de Drodro, Kpalo, Logo et Maze (ZS de 
Drodro) suite aux attaques d’un groupe armé. Ces 
attaques ont aussi ciblé les sites des personnes déplacés 
internes de Tche, d’Ivo et d’Ona situés dans la périphérie 
de la cité de Drodro. La majorité de ces déplacés s’est 
dirigée vers le site de déplacés de Rhoe (8 km à l’Est de 
Drodro). Ces 50 000 nouveaux déplacés viennent 
s’ajouter à 21 458 personnes anciennes déplacées que 
comptait le site de Rhoe avant cet incident. Environ 2 000 
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autres personnes déplacées se sont dirigées vers le 
littoral du lac Albert dans la ZS de Tchomia. 
Les capacités d’accueil dans le site de Rhoé, sont 
dépassées avec ces nouveaux arrivés et la pression 
exercée sur les faibles services communautaires encore 
disponibles dans ce site vient aggraver la situation des 
déplacés.   
Des besoins en protection, vivres, AME/Abris, EHA et 
soins de santé sont prioritaires dans le site de Rhoé. Le 

centre de santé de Blukwa qui couvre la zone de Rhoé 
présente une rupture d’intrants médicaux et nutritionnels.  
En raison de la situation sécuritaire, la plupart des staffs 
humanitaires ont quitté la zone de Drodro. Pour l’instant, 
la situation d’accès ne permet pas un déploiement 
d’intrants et de staff par route ni des interventions 
d’envergure au niveau de Rhoe qui reste sous la menace 
des éléments armés. 

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
Renforcement de la surveillance dans les ZS affectées ; 
réunions de coordination avec les différents partenaires ; 
mobilisation des ressources pour appuyer les DPS en 
épidémie ; préparatif de la formation de formateurs 
provinciaux en SSC dans la DPS du Kasaï par le niveau 
central avec le PNECHOL-MD ; appui de l’Unicef dans la 
ZS de Fizi avec le projet CATI ; redynamisation du comité 
de crise de la ZS de Fizi avec la tenue des réunions de 
coordination avec la participation des partenaires (OMS, 
AIDES, IMC, AFPDE, CR, MSF/H, DPS) ; formation de 40 
RECO des AS de la ZS de Fizi avec l’appui de l’OMS, sur 
la recherche active et la surveillance à base 
communautaire (SBC), au total, 104 RECO organisent la 
sensibilisation et la SBC avec l’appui de l’OMS, MFS H et 
la CR ; appui de l’OMS dans la gestion de l’information et 
la surveillance (épidémiologique et biologique) dans les 
provinces hot spots ; appui de MDM dans la surveillance 
active des cas, la communication et la PEC dans la DPS 
du Tanganyika ; organisation d’une mission de 
prospection dans la ZS de Mulongo (Haut-Lomami) par 
une équipe de MSF ; 

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en charge 
gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Haut-Lomami, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ; dotation de la ZS 
de Fizi (Sud-Kivu) en kit de PeC avec l’appui de MSF ; 
l’OMS a appuyé la formation de 18 prestataires de la ZS 
de Fizi (Sud-Kivu) sur la prise en charge des malades ; 
l’approvisionnement de la DPS du Haut-Lomami en 
intrants de prise en charge ; réhabilitation des UTC en 
cours de planification au Tanganyika ; 

▪ Communication : poursuite de la sensibilisation de la 

population sur la prévention de la transmission du choléra 

avec l’appui de MSF-H, CENEAS, Croix-Rouge, UNICEF, 

OMS, DPS et les BCZ au Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-

Kivu, Haut-Lomami, etc. ;  

Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : poursuite de la 
chloration aux points de puisage et la désinfection des 
ménages dans les ZS affectées des provinces du 
Tanganyika, Haut-Lomami et Sud-Kivu avec l’appui de la 
Croix-Rouge, l’Unicef et l’OMS ; poursuite de la mise en 
œuvre des interventions avec l’approche CATI dans les 
ZS endémiques (Idjwi, Katana, Miti-Murhesa, Uvira, 
Nundu) avec l’appui de l’Unicef et ses partenaires (AIDES 
et Croix-Rouge) ; formation de 10 nouveaux hygiénistes 
sur la désinfection des ménages avec l’appui de l’OMS, 
au total 28 hygiénistes sont sur le terrain pour la 
désinfection des ménages dans la ZS de Fizi au Sud-
Kivu ; organisation des enterrements dignes et sécurisés 
dans le Tanganyika ; conduite des activités 
communautaires désinfections des ménages de cas et les 
alentours et la chloration de l’eau dans les ZS du Haut-
Lomami ; 

▪ Vaccination : poursuite des préparatifs du 1er 
passage de la campagne préventive de vaccination orale 
contre le choléra (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties 
dans les provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-
Lomami pour une cible de 2 600 959 personnes d’une 
année et plus : lancement probable de la campagne VCO  
2ème quinzaine du mois de décembre 2021 ; poursuite des 
réunions préparatoires.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

Coordination et surveillance épidémiologique :  tenue 
des réunions du comité local de gestion des urgences 
sanitaires de la ZS de Banalia et de la coordination 
technique de la riposte ; poursuite de la mise en œuvre 
des activités de surveillance, remonté des alertes et 

organisation des supervisions dans les ZS à risque de la 
Tshopo ; poursuite de la recherche active des cas 
suspects dans les sites spécifiques (carrières minières), 
investigations dans la communauté et appui à la gestion 
de l’information dans la ZS de Banalia ; 
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▪ Prévention contrôle des infections (PCI)/EHA : 
accompagnement des activités PCI aux CAC ; 
démonstration de technique de lavage des mains pendant 
les moments clés aux femmes de l’AS de Panga 
fréquentant la CPN ; nettoyage et désinfection des latrines 
et de la maternité du CSR de Mosanda ainsi que le centre 
de traitement de méningite de l’HGR) ; 
Prise en charge des cas : deux (02) patients sont sortis 
guéris et il ne reste aucun patient dans les centres de prise 
en charge ; aucun patient n’est en traitement ambulatoire 
; Psychoéducation de 526 personnes (thématiques : les 
troubles post-méningite) ; 222 entretiens et soutiens 
psychologiques avec notification de 44 cas de troubles 
psychologiques et neuropsychiatriques post méningite. La 
dépression (32) et l’anxiété (23) sont les états émotionnels 
qui ont été notés. Les manifestations prédominantes ont 
été les céphalées, trouble de comportement et tristesse ; 

▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie au 02 
décembre 2021, 139 LCR ont été analysés, 45 positifs 
dont 42 Nm W, 2 pneumocoque et 1 Haemophilus 
influenzae soit un taux de confirmation de 32% ; tous les 

cas confirmés sont de la ZS de Banalia, répartis dans 7 
AS ;   
▪ Communication et mobilisation sociale : 
sensibilisation de 75 mamans dans le CS de Lukelo (AS 
de Lukelo) et au CS Dr Sharpe, 89 membres de 
l’association Tosalisana (AS de Mosanda), 19 
responsables des chambres de prière (AS de Mangala) et 
964 personnes (AS de de Panga, Mosanda, Mangi, Dr 
Sharpe et Bobende) sur les symptômes de la méningite ; 
rediffusion des émissions sur la méningite, spots à la radio 
Canal Aruwimi pour une fréquence de 3 diffusions par jour 
; 
Vaccination : finalisation des activités du ratissage de la 
vaccination contre la méningite dans les AS de Lukelo, 
Dikwa, Bopepe, Mosanda et Mangala où 8 719 personnes 
ont été vaccinées pour une cible de 13 509 personnes 
(couverture vaccinale partielle : 64,5%) réparties dans les 
villages (Saraevo, Tshololo, Bonzoa, CCR, Bongonzale, 
Bondjala, Bogbamboli, Carrières Dieu voit tout et Keba na 
Retour, Bomag, Ba Nden, Bangola et Mamune). Avec 
cela, un total de 162518 sur 146990 attendus, soit 110,6 
% de couverture vaccinale globale et finale.

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 

contrôle sanitaire aux points d’entrée 

(PoE) : proposition au gouvernement de certaines 

mesures par le ministre de la santé lors d’un conseil des 

ministres pour prévenir une nouvelle vague du COVID-19 ; 

formation des prestataires de la province du Lualaba et 

Haut-Katanga sur la 3ème phase du projet de recherche 

active avec utilisation de TDR-Ag dans les FOSA et la 

communauté ; 

▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : remise 

officielle de 2 ouvrages EHA en rapport avec le 

renforcement des capacités de stockage en eau dans la 

province du Kongo-Central ; poursuite de la dotation des 

kits PCI communautaires dans la province du Kongo-

Central et préparation de la dotation à Kinshasa ; 

▪  Laboratoire : installation de l’incinérateur MP100 au 

laboratoire de Kananga dans la province du Kasaï-Central ; 

▪  Vaccination : jusqu’au 28 novembre 2021, 135 954 

personnes ont été vaccinées pour la première dose et 51 

128 pour la deuxième dose dans les 228 sites 

opérationnels à travers le pays ; lancement de la 

vaccination sous mode campagne dans les provinces de 

Kinshasa et du Nord-Kivu par les Gouverneurs ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 

au regard des données disponibles, 51 nouveaux cas 

confirmés étaient suivis en hospitalisation à travers le pays 

(contre 28 à la SE 46) dont 84,3% (n=43) à Kinshasa ; la 

létalité intra CTCO entre S46 et S47/2021, est passée de 7 

à 15% ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 

communautaire (CREC) : atelier de promotion de la 

vaccination contre la pandémie de COVID-19 à l’intention 

de 18 députés provinciaux de Kinshasa avec une séance 

de gestion de la désinformation et de sensibilisation au 

processus de vaccination en RDC en collaboration 

OMS/PEV/Save the Children ; analyses hebdomadaires 

des feedbacks communautaires avec l’équipe de la riposte 

COVID-19 et du PEV et production des messages. 

2.1.4. Réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola 

Coordination, surveillance et Points d’entrée et de 
contrôle sanitaire : poursuite des réunions de 
coordination et de surveillance au niveau zonale ; pour la 
journée du 02/12/2021, un contact jamais vu autour du cas 
confirmé M24 retrouvé au 41ème jour de recherche dans 
l’AS de Butsili ; au total, 25 contacts non vus (perdus de 
vue et jamais vus) restent à rechercher jusqu’au 42ème jour 

de suivi ; poursuite de la recherche active dans les 199 
FOSA et remonté des alertes ; 87 819 (97,7%) ont été 
screenés aux 14 PoE ; 
▪ Prise en charge médicale et psycho-sociale : en 
date du 02/12/2021, 7 patients (cas suspects) sont en 
cours de traitement dans le centre de traitement d’Ebola 
(CTE) et les centres d’isolement (CI) ; depuis le début de 
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l’épidémie, 3 patients (cas confirmés) ont été soumis au 
traitement spécifique de la MVE dont 2 guéris (Tx guérison 
66,6%) ;  
▪ Laboratoire : du 08/10/2021 au 02/12/2021, 1 297 
échantillons dont 490 swabs ont été prélevés et analysés 
parmi lesquels 8 sont revenus positifs au virus Ebola ;  
▪ PCI/EHA : suivi et accompagnement de 217 
prestataires dans 37 FOSA et briefing de 20 prestataires 
sur les différentes mesures de précautions standard ; 
approvisionnement des tanks en eau dans la communauté 
dans les AS Kanzulinzuli, Mabolio et Kasanga ; dix corps 
ont été sécurisés et deux EDS complets ont été réalisés ; 
Vaccination : réception de 200 doses de vaccin 
ERVEBO, de 200 seringues de 1 ml et de 2 500 fiches 
d’identification adaptées au vaccin EVERBO avec l’appui 
de l’OMS ; supervision des activités de vaccination dans 
les différents sites opérationnels dans les AS ; depuis le 
début des activités de vaccination, 885 personnes ont été 
vaccinées dont 656 (98 contacts à haut risque, 300 
contacts de contacts et 258 contacts probables) avec le 
vaccin rVSV-ZEBOV-GP et 229 personnes de première 
ligne avec le vaccin ERVEBO ; parmi les 885 personnes 
vaccinées, 310 sont des prestataires de première ligne ; 
▪ Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : tenue de 4 séances de dialogue 

communautaire sur l’importance de la vaccination ; 
briefing des enseignants dans l’AS de Kasabinyole sur le 
respect des mesures de prévention de la MVE et 
l’importance de la vaccination contre la MVE ; briefing de 
113 membres de CAC des AS de Mabolio, Butsili, 
Mabakanga, Ngongolio et Tamende sur la SBC et la 
vaccination et de 86 personnes de l’EP Disalu dans l’AS 
de Mabolio sur la promotion d’hygiène dans la lutte contre 
la MVE ; une séance de plaidoyer auprès du Bourgmestre 
de la Commune Rwenzori pour la mobilisation des 
volontaires à la vaccination ; douze (12) séances de 
sensibilisation ont été organisées sur la promotion de 
l’hygiène dans la lutte contre la MVE et l’implication 
communautaire dans la lutte contre la MVE ; vingt-trois 
(23) causeries éducatives avec 219 personnes ont été 
menées sur l’importance de l’adhésion à la vaccination 
contre la MVE ; en date du 02/12/2021, les membres de 
295/295 (100,0%) cellules d’animations communautaires 
(CAC) ont organisé de visites à domiciles au cours 
desquelles 44 543 personnes ont été sensibilisées dans 
15 801 ménages et 296 alertes ont été remontées dont 1 
décès dans l’AS de Sayo ; diffusion de 15 émissions 
interactives sur la vaccination dans la lutte contre la MVE 
sur les radios locales partenaires de la ZS Beni (VUOS, 
RTR, RTGB, RTU, RTM et RTE). 

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé  

Lors de sa sortie médiatique du 29 novembre 2021 à 
Kinshasa, le Coordinateur humanitaire (CH) en République 
démocratique du Congo Mr David McLachlan-Karr, a 
exprimé son indignation après une nouvelle attaque d’un 
groupe armé contre un site accueillant des personnes 
déplacées internes à Hivo à côté du site de Drodro dans la 
province de l’Ituri. Plusieurs personnes, dont des femmes 
et des enfants, ont été tuées et d’autres blessées au cours 
de cette violente incursion.  

« Je suis choqué, indigné et profondément attristé par ces 
attaques répétées contre des populations civiles, forcées 
de quitter leurs foyers pour se mettre à l’abri des violences 
subies. Il est impératif de protéger ces populations. Je 
réitère que ces femmes, ces hommes et ces enfants 
doivent pouvoir vivre en paix », a déclaré McLachlan-Karr.  

La province de l’Ituri abrite actuellement 1,7 million de 
PDIs. Cette attaque est la quatrième visant les personnes 
déplacées depuis le 19 novembre 2021 dans la province. 

« Ces attaques sont des violations flagrantes du droit 
international humanitaire et de la Convention de Kampala 
de 2009 sur les déplacés internes. Elles doivent 
immédiatement cesser. Je ne veux plus compter le nombre 
d’attaques que ces populations déjà vulnérables subissent. 
L’aide humanitaire sera mise en œuvre rapidement pour les 
assister », a souligné McLachlan-Karr. 

« J’appelle les autorités congolaises, aux niveaux central et 
provincial, à prendre des mesures urgentes pour protéger 
les Congolaises et les Congolais, y compris les personnes 
déplacées. » 

Province de l’Ituri 

OMS : appui à la surveillance épidémiologique ; 
organisation de la recherche active et de la supervision 
formative dans 2 CS de Bunia, Supervision formative ISS ; 
participation à l’atelier d’harmonisation des directives et 
SOPs pour la gestion des affections mentales et la PCI 
dans les provinces du Tanganyika, Ituri, Nord et Sud-Kivu ; 
appui technique à la réunion de surveillance COVID-19 à la 
DPS et la réunion de coordination provinciale de riposte 
COVID-19. 

Save The Children International :  à travers son projet 
d’urgence dénommé « AFIA BORA KWA JAMA III » sous 
l’allocation BHA/USAID, Save The Children continue à 
apporter une réponse en soins de santé, nutrition, EHA et 
protection de la population en détresse dans 11 AS des 4 
ZS (Komanda, Fataki, Bambu et Rwampara). Un appui 
institutionnel global est également apporté sous une 
gratuité totale des soins dans les mêmes ZS. 

MEDAIR : avec le soutien financier d'ECHO/SDC : 
poursuite de l’appui aux soins de santé primaires gratuits à 
toute la population, prise en charge de la malnutrition aiguë 
sévère (MAS) chez les enfants de moins de cinq ans et des 
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activités d’EHA dans les centres de santé de Mutumbi (ZS 
de Lita) et de Blukwa Etat (ZS de Drodro) ; appui aux 
activités de soins de santé primaires et d'EHA au CS Vilo, 
CSR de Kparnganza dans la ZS de Lita, ainsi qu'une 
intervention d'urgence dans la ZS de Fataki au CS Salama 
où des cliniques mobiles sont organisées sur le site des 
personnes déplacées de Ngl'e. Cependant, les activités 
normales ont été affectées par l'instabilité de la sécurité 
dans certaines AS, notamment à Kparnganza, Salama et 
Blukwa Etat. 

Malteser International : avec le financement d’AA, 
Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères (prise 
en charge médicale gratuite de 1 152 déplacés dans les 
FOSA de la ZS de Logo, Rimba et Kambala, aménagement 
de 5 sources au site de réfugiés de Meri au Haut-Uélé, 
préparation de la foire aux vivres et NFI dans le site des 
déplacés de SII et Luga dans la ZS de Rimba ; 
EKFS : formation de 20 membres de l’ECZ, de l’HGR et de 
l’équipe d’intervention rapide sur la PCI, préparation, 
prévention et riposte aux épidémies dans la ZS de 
Kambala. 

Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, 

Lomami et Sankuru 

OMS : suivi et coordination de toutes les interventions 
humanitaires dans le secteur de la santé dans les 5 
provinces du grand Kasaï ; appui à la coordination avec 
OCHA et à la surveillance épidémiologique, la surveillance 

à base communautaire et investigation des cas ; 
organisation des réunions sur la crise humanitaire de 
Kamako ; acheminement des échantillons au 
laboratoire (prélèvement et expédition des échantillons des 
cas suspects de PFA, rougeole et des autres maladies sous 
surveillance à l'INRB) ; déploiement des experts dans 
quelques ZS pour appuyer la surveillance des maladies 
évitables par la vaccination et appuyer les activités de 
vaccination de routine ; renforcement de la surveillance 
épidémiologique dans 7 AS de la ZS de Kamonia 
frontalières de l’Angola et appui aux CS dans la prise en 
charge des retournés d’Angola ; présentation des résultats 
préliminaires de l’enquête sur les cas de diarrhée avec 
déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans au 
Kasaï-Central par l’équipe mixte DGLM et INRB. Près de 
137 échantillons ont été prélevés chez les enfants ayant fait 
la diarrhée ainsi que quelques échantillons des cas 
témoins ; 
MSF : désengagement dans 07 AS (Kamako 1 et 2, 
Kitambezi, Kabungu, Mayanda, Sumbula et Kandjaji) dans 
la ZS de Kamonia, après un mois d’appui dans le cadre de 
la réponse à la crise des retournées d’Angola et passation 
des activités à la ZS pour la continuité ; prise en charge de 
194 victimes de violences sexuelles à l’HGR de Kananga ; 
UNICEF : appui aux ZS de Bukonde et Tshikula dans la 
prise en charge de la santé de la mère et enfant ; 
planification de l’appui aux 07 AS de Kamako où MSF s’est 
désengagé. 

 Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire et/ou les 
épidémies dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du 
Sud-Kivu, Haut-Lomami et du Tanganyika ; 

 Faible adhésion des populations à la vaccination contre 
le COVID-19, non-respect de l’application des mesures 
barrières et démotivation des prestataires ; 

 Retard dans le processus de mise en place de la 
surveillance électronique dans le cadre de la 3ème édition de 
la SIMR ; 

 Insuffisance dans la mise en œuvre des activités de la 
surveillance à base communautaire dans la ZS de Beni et 
paiement des prestataires impliqués dans la réponse à 
l’épidémie de MVE dans la ZS de Beni. 

➔ Poursuite et extension de la vaccination contre le 
COVID-19 (Pfizer, Moderna et SINOVAC) dans les provinces 
ciblées ; poursuite de l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu et intensification des 
autres activités de réponse à la  4ème vague ; 

➔ Finalisation des préparatifs et mise en œuvre de la 1ère 
phase de la campagne préventive de vaccination orale contre 
le choléra dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les provinces 
du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika et renforcement 
de la réponse aux foyers actifs du choléra au Tanganyika, 
Haut-Lomami et Sud-Kivu ;  

➔ Mobilisation des ressources pour appuyer la riposte et 
la période post MVE ; mise en place d’un mécanisme de prise 
en charge des suspects interceptés aux PoC et admis au 
CTE et leurs accompagnants ; renforcement de 
l’engagement communautaire pour une mise en œuvre 
optimale des interventions ; 

➔ Poursuite du suivi des guéris de MVE des 10 ème , 
11ème,12ème et 13ème épidémie de MVE ; 

➔ Renforcement de la surveillance et la riposte aux 
flambées de la rougeole et des autres maladies évitables par 
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la vaccination ; mobilisation locale des ressources pour 
organiser les ripostes dans les nouvelles ZS en épidémie ; 
renforcement des préparatifs pour l’introduction en routine de 
la 2ème dose du vaccin contre la rougeole dans les provinces 
du bloc 1 en février 2022 ; 

➔ Préparatif de la tenue de la revue des activités AVADAR 
et de la formation des relais super champions ; préparatifs de 
la réunion d’évaluation des pools de gestion des données et 
prétest sur la saisie des données des cas de PFA dans la 

plateforme DHIS2 et de la mission conjointe de la 
surveillance dans les provinces à faibles performances ; 

➔ Préparation de la déclaration de la fin de l’épidémie de 
méningite dans la ZS de Banalia ; renforcement de la 
communication de risque et engagement communautaire et 
des activités de la surveillance dans les ZS à risque de 
méningite. 
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WHE Team Lead 
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