
  

 

 
PAGE 1 

 
  

 
BULLETIN S34 
SEPT 2021 

 
 
 

République Démocratique du Congo 
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition  
Semaine Epidémiologique S34 

11,3 M 
AFFECTÉ 

 5,2 M 
 DÉPLACÉS INTERNES 

2.2M 
# PERSONNES RETOURNÉES 

55876 (67) 
    CAS CONFIRMES COVID 

83375(1ERE DOSE) 

VACCINATION COVID-19 
POINT SAILLANT (VACCINATION /HPC 2021)  SECTEUR SANTE 

 

 
 
 

 

 

 147 PARTENAIRES DU CLUSTER 

7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE 

FOSA 

 19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS 

17670 HOSPITALS FUNCTIONING 

DECES EPIDERMIES 
      1061 COVID-19(létalité globale:1.9%) 

06 MVE (létalité globale:50%) 

 VACCINATION CONTRE 
 1898 MVE (NORD KIVU) 

     17156     COVID-19 (Seconde dose) 
FINANCEMENT $ 

 6.4 % FINANCÉ (CLIQUEZ) 

 187.2M BUDGET TOTAL HRP 

  

 

  Riposte à l’épidémie de cholera au Tanganyika : OMS, MDM et DPS  

➢ Cumul des personnes vaccinées : 83 375 pour la 1ère 

dose et 17 156 pour la 2ème dose. 

 

➢ Annonce de l’approvisionnement du pays, d’ici le 6 

septembre 2021, de 250 340 doses du vaccin Moderna 

et 250 000 doses du vaccin Pfizer, d’ici le 10 septembre 

2021. 

 

➢ Redéploiement des matériels ultras froids : 4 

congélateurs à Kinshasa, 1 congélateur à Kisangani, 1 

au Haut-Katanga, 1 à la DPS Kinshasa et 3 au Nord-

Kivu 

 
➢ Mobilisation des ressources financières : (i) finalisation 

de l’élaboration de la note conceptuelle en rapport avec 

les fonds BM dédiés à la vaccination (200 millions de 

dollars USD ; (ii) finalisation des outils de budgétisation 

de l’ensemble des coûts opérationnels de la 

vaccination pour l’année 2021-2022. 

 
➢ Insuffisance des ressources financières pour supporter 

les coûts opérationnels de la vaccination. 

 
 

 
 
 

Préparatifs HPC 2022  
➢ 3/09/2021 : Planification d’une séance orientations et Mise au point sur le processus HNO/HRP 2022 avec les 

hubs de coordination du cluster sante le 6 Septembre 2021. 

- Contexte des différents Hubs 
- Sources de données mouvement de population. 
- Source des donnes épidémies. 
- Score Globale de sévérité. 
- Orientation sur la méthodologie de calcule de PIN 

 

https://fts.unocha.org/appeals/1026/summary
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 

 
✓ 02/09/2021 : Transmission pour input du draft du plan d’action de la mise en œuvre du MoU global WHO-

UNHCR avec WHE pays et AFRO. Ce plan d’action vise la prise en charge de des refugies, retournées et 
déplacer dans le cadre de la réponse d’urgence humanitaires sante. 
 

✓ 01/09/2021 : Réalisation de la réunion du groupe de travail covid-19 avec un focus sur les différent thématique 
(Surveillance, Vaccination, IPC) et une réunion préparatoire sur les nouveaux tool kit IPC planifier pour ??? par 
le point focal.  

 
✓ Séance de travail avec les point focaux HeRAMS au niveau AFRO et HQ le 1 septembre 2021 avec pour objectif 

l’élaboration d’un proposal à soumettre au HQ afin de mobiliser des ressources pour la réactivation du projet 
en HERAMS en RDC.   

 
✓ Participation, le 1er septembre 2021, à la session de diffusion en direct du lancement du nouveau centre 

mondial de l'OMS pour l'intelligence pandémique et épidémique. 
 

✓ 3/09/2021 : Planification d’une séance orientations et Mise au point sur le processus HNO/HRP 2022 avec les 
hubs de coordination le 6 Septembre 2021. 

 
✓ 31/08/2021 : Revue du rapport de suivi du projet Médecin d’Afrique (MDA) 17988 sur coordination financer par 

le FHRDC. Le prochain suivi planifier pour le projet SCI. 
 
✓ 31/08/2021 : Séance d’échange et partage d’information avec les donateurs USAID/BHA avec le programme 

officer et le Directeur de projet sur le processus humanitaire 2022 et l’avancement dans le calcul du PIN. 

SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

HUB BUKAVU 

✓ En territoire de Shabunda, communauté Bashi dénonce des meurtres de ses membres. Selon cette structure, 

34 personnes ont été tuées et 374 torturées depuis juillet dernier, en plus des tracasseries et lourdes amendes 

qui sont demandées « sans raison » aux autres personnes. La mutualité des communautés des Bashi a demandé 

l’intervention des autorités provinciales et nationales, pour exiger que prennent fin ces pratiques, et que les 

auteurs de ces meurtres soient poursuivis conformément à la loi. 

✓ En territoire de Kalehe, en zone de santé de Bunyakiri, la population s’est opposée à l’installation de l’ONG 

AIDES  

✓ La PANDEMIE de COVID continue à progresser dans la province.  101 nouveaux cas de Covid 19 notifiés à la 

S34, le cumul à ce jour est de 2744 cas et 130 décès notifiés depuis le début l’année et on a actuellement 17 ZS 

sont affectées.  

HUB GOMA :   

✓ La situation sécuritaire reste globalement calme malgré le conflit armé persistant opposant les forces de sécurité 

gouvernementales et les groupes armés non étatiques d’une part et les groupes armés rivaux   d’autre part à 

l’intérieur. Malgré la diminution des affrontements, les territoires de Masisi, Rutshuru, Beni, Lubero et Walikale 

restent vulnérables aux conflits armés et aux crimes connexes.    Pendant ce temps, l’activisme des groupes 

armés persiste dans les territoires susmentionnés, ce qui représente donc un problème de sécurité pour la 

population locale et la mise en œuvre de programmes humanitaires de l’ONU.    

✓ Dans le territoire de Nyiragongo, le segment Kibati-Kibumba a continué   d’être un point chaud en raison de cas 

persistants d’embuscades couplées à des meurtres, des enlèvements et des pillages.   

✓ Dans la ville de Goma, bien que le nombre d’incidents ait diminué, les cambriolages, les meurtres, les 

enlèvements, les vols et les petits vols dans les rues sont très fréquents principalement la nuit dans les quartiers 

périphériques tels que Mugunga, Ndosho, Lac Vert, Majengo, Bujovu, Katoyi, Kyeshero, Mabanga et Himbi. En 

outre, dans la ville de Goma, des incendies ont été enregistrés.  

✓  Des engins explosifs improvisés ont été démantelés au marché de la ville de Butembo qui jusque-là était 

épargné des attaques des forces négatives qui causent la terreur même sur la route Beni – Butembo. 
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Des inondations dues à la fonte de neige sur les montagnes dans le territoire de Rutshuru ont détruit des maisons 

d’habitation et une partie de la route Goma Rutshutu. 

✓ Des mouvements de déplacés internes augmentent dans les 5 territoires de la province du Nord-Kivu avec son 

lot des besoins humanitaires non satisfaits.  

 ITURI 

✓ Territoire d’Irumu :  En date du 29 Août 2021, des ADF ont perpétré une incursion dans la localité Bandimusuani 
(Zunguluka ) en zone de santé de Boga. Ils ont enlevé tous les membres de familles de 8 ménages soit 40 
personnes, retournées depuis la période de février 2021. Après avoir parcouru une distance d’environ 3 
kilomètres avec les otages jusqu’à la rivière de Malibongo, ces rebelles ont libéré 29 otages composés des 
personnes de moins de 9 ans et de plus 20 ans. 11 enfants dont cinq filles ainsi que six garçons dont les âges 
varient entre 9 à 17 ans restaient encore en captivité.  

✓ Territoire de Djugu :  Près de 50 000 personnes en déplacement autour de l'aire de santé, Bambu, Mongwalu 

et la brousse environnante. Situation liée aux affrontements entre FARDC et CODECO depuis le 28 juillet dernier 

dans la partie Ouest du Territoire de Djugu. Ce déplacement affecte les aires de santé de Kilo État, Kilo Mission, 

Itendey, Kabakaba, Lisey (ZS de Kilo), Kobu et Bambu Centre et environs. Ces affrontements s'accompagnent 

par des actes de violation grave de droits humains (saccage/pillages des biens de la population, de formations 

sanitaires (HGR/Kilo), avec comme conséquences immédiates : la limitation d'accès des populations aux soins 

de santé et des acteurs humanitaires dans la région. Des besoins d'accès en vivres, AME/Abris, en soins de 

santé, Wash et protection sont urgents pour ces déplacés hébergés en grande partie dans des familles d'accueil : 

✓ Depuis la dernière semaine du mois d’août, les mouvements ont repris sur l’axe Kilo - Nizi et les partenaires sont 

en train de se mobiliser pour une assistance d’urgence à Bambu dans un premier temps, puis Kilo et Mongwalu 

dépendamment de la situation sécuritaire mais aussi des contraintes logistiques. Dans la zone, il y a la présence 

de près de 50 000 personnes déplacées confrontées aux besoins en termes de vivres, d’articles ménagers 

essentiels, abris, de soins de santé, d’eau, hygiène et assainissement et protection. 

HUB KALEMIE 

Kongolo : 

✓ Le Nord de Kongolo reste une zone à surveiller de près, à cause des conséquences de l’insécurité dans 
la province voisine du Maniema 

✓ Le dernier incident di 01/09/21 les combattants MM Malaika de Wandombe s'affrontent avec ceux de 
Mbese dans le village Mayungi. Les éléments de Mbese s'étaient rendus à Mabamba où ils ont arrêté 
certains fonctionnaires de l'état et ont extorqué quelques biens. La zone étant sous contrôle des hommes 
de Wandombe, ces derniers ont alors lancé une offensive punitive à l'endroit des hommes de Mbese 
alias "Faux jours". Les affrontements sont en cours, 

Nyunzu 

✓ Après plusieurs plaidoyers du CRIO depuis le mois de mai 2021, la MONUSCO a annoncé l’installation 
en septembre d’un SCD à Kabeya Mayi 

✓ Entre temps, la situation sécuritaire autour de Kisengo reste confuse : Les opérations militaires sont en 
cours (forte militarisation de la zone), les incursions des milices des milices se poursuivent, les 
populations des villages voisins se déplacent 

✓ La MONUSCO confirme avoir les capacités de commencer à proposer des escortes aux UN pour appuyer 
la réponse humanitaire (dernier recours 

Kalemie 

✓ Le Nord de Kalemie (axe Kalemie – Bendera) continue à préoccuper à cause de l’insécurité à la base 
des enlèvements, viols, attaques et déplacements de populations 

✓ L’accès reste toujours difficile pour les humanitaire  
✓ Nord de Tanganyika (Kalemie, Kongolo et Nyunzu) :  
✓ Persistance des activités des groupes armés et milices à l’intérieur de la province, particulièrement autour 

des sites miniers ; 
✓ Insécurité créée par les groupes armés en provenance du Sud Kivu et du Maniema ; 
✓ Violences inter communautaires Twa /Bantu (Nyunzu et Kalemie) : Baisse observée en 2021  
✓ Conflits fonciers / de pouvoir avec violences à Kongolo 
✓ 6/264 AS non opérationnelle liée aux conflits inter-ethniques   dans la ZS de Nyunzu : Kalima, Kabeya 

Mukena, Kampulu, Mukundi, Kankwala, Kilunga,  
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Présence opérationnelle des partenaires actifs du Cluster Sante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUB KANANGA : KASAI 

✓ La situation sécuritaire dans la région de Kasaï à la semaine 33 reste relativement calme sauf imprévu. Hors mis 

les anciens déplacés et retournés, aucun nouveau mouvement des personnes signalé à la S33. 
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Risques, Priorités, Besoin,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination et Difficultés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISQUES 

Hub Bukavu : 
- Grève des infirmiers dans la province du Sud-
Kivu provoquant l’absence des données 

épidémiologique de la semaine 34. 

- Accès géographie limitée dans les hauts 

plateaux de Fizi et hauts plateaux d’Uvira 

(Bijombo) 

- Inaccessibilité géographique dans la zone de 

santé de Kalole en territoire de Shabunda. 

 

Hub Goma :  
Nord Kivu :  
- Risque d’expansion silencieuse de la Covid-19 

par manque d’une bonne prise en charge des cas 
positifs à la suite de fermeture de plusieurs 

centres de santé dont les personnels sont en 

grève ; 

- Non vaccination d’un grand nombre d’enfants 

(nouveau-nés) à la suite du manque des vaccins 

de routine et fermeture des structures de santé ;  

- Risque de réapparition de certaines maladies 

sous surveillance suite à la grève des infirmiers 

qui ne remontent plus les données de la 

surveillance épidémiologique et autres rapports 
attendus ;  

- Faible représentativité des partenaires du 

Cluster Santé régional dans compétitivité liée au 

processus d’accès aux fonds FH-RDC (suite au 

délai de soumission des projets très cours) ; et 

- Duplication des interventions des partenaires 

humanitaires en santé impliqués dans la réponse 

à l’éruption volcanique dans le Nyiragongo et 

Karisimbi. 

Ituri :  
- Poursuite des opérations militaire dans le 
contexte de l’état de siège, risque de 

recrudescence des abus et incidents de 

protection. 

- Perte d’accès dans les zones d’intervention à la 

suite des opérations militaire ou si poursuite des 

activités des groupes armés le long de la RN27 

(NYANKUNDE-KOMANDA, FATAKI, JIBA, 

LINGA), RS431 (GETHY et BOGA) et RP432 

(BAMBU, KILO et MUNGWALU). 
- Risque de représailles des miliciens sur la 

population. 

- Risques des résurgences des flambées 

d’épidémies (Peste, Rougeole, …) dans les zones 

de retour à cause des faibles mesures 

d’assainissent et faible couverture vaccinale. 

 

Hub Kalemie :  
-Faible connaissance de l’ensemble du Hub 

-Faible participation des Co-facilitataire aux 

activité cluster 

Hub Kananga :  
- La recrudescence des conflits 

intercommunautaires lié aux disputes des 

limites foncières et au pouvoir coutumier risque 

de replonger la région du Kasaï dans une 

escalade des violences ; 

- Une bonne partie de la région est enclavée 

(mauvais états des routes, ponts écroulés, 

difficulté de traverser les cours d’eaux), rendant 

difficile l’accès aux populations qui sont dans le 
besoin d’aide (notamment Sankuru et Lomami). 

- Risque de recrudescences des épidémies par les 

maladies évitables par la vaccination dans la 

région de rougeole à cause des difficultés de 

conservation des antigènes (chaine de froid 

vétuste ou en panne dans plusieurs Aires de 

Santé) et leur acheminement dans les zones à 

accès difficile. 

- Risque d’endémicité du choléra et autres 

maladies d’origine hydrique si la couverture en 
eau potable n’est pas améliorée et si on n’arrive 

pas à une bonne couverture vaccinale contre le 

choléra au sein de la population.  

- Le système sanitaire risque d’être débordé par 

les cas de covid-19 (Kananga et Tshikapa), si on 

n’arrive pas à rompre rapidement la chaine de 

transmission. 
 

PRIORITES 

Hub Bukavu : 
- Organiser la riposte dans la zone de santé de 
Kalole le plus rapidement possible.  

 

Hub Goma : 
 
Nord Kivu : 
- Préparation et organisation de 18ième Réunion 

du Cluster Santé Régional. 

- Suivi et accompagnement des partenaires du 

Cluster dans le processus d’allocation de 

réservé du FH-RDC ;  

- Suivi et accompagnement des partenaires du 

Cluster dans la surveillance épidémiologique 

(récolte et analyse des données) ;  

- Induction du nouveau IMO du Cluster régional ;  
- Suivi de la Coordination des interventions des 

partenaires en santé impliqués dans la réponse 

à l’éruption volcanique du Nyiragongo ;  

- Tenue et participation aux différentes réunions 

de coordination (extraordinaires et ordinaires) 

avec le Cluster Santé Régional, l’ICR/ICN, DSP-

NK, CORAH, GT-Analyse des besoins, etc. 

 

Ituri :  
- Plaidoyer pour un accès dans les zones 
d’intervention humanitaire pendant la période 

d’état de siège. 

- Pré positionner les intrants médicaux 

d’urgence dans les zones de santé ou l’accès 

risque d’être difficile pendant la période d’état 

de siège. 

- Plaidoyer pour une assistance sanitaire de 

populations déplacées dans la zone de santé 

de, NYAKUNDE, MANGALA, BOGA, MAMBASA 

et BUNIA. Et les retournées dans le territoire 
de Mahagi notamment dans les ZS De 

NYARAMBE et KAMBALA, Territoire de Djugu, 

ZS de LINGA et RETHY, Kilo et Damas. 

- Organiser le renforcement des capacités du 

Cluster Santé Ituri dans la conduite des 

évaluations rapide sectorielles et 

multisectorielles et la gestion du cluster. 

- Equiper le laboratoire provincial en matériels et 

intrants nécessaire pour faire les tests de 
confirmation des différentes épidémies : Peste, 

Rougeole, Méningite, etc. 

-  

Hub Kalemie :  
- Renforcer la surveillance à base 

communautaire dans les zones sous conflits 

Hub Kananga :  
- Faire le suivi des activités des réponses 

COVID19 dans le grand Kasaï  

- Organiser la réponse contre de rougeole dans 

le Kasaï Central et au Sankuru.  

- Suivre la situation des cas suspects de 
CHOLERA au Kasaï, (zone de santé de 

MUSHENGUE et zone de santé de Dekese) 

- Suivre la situation de la pollution des rivières 

Tshikapa et Kasaï 
 

BESOINS  

Hub Bukavu :  
 
- Formations des membres du cluster santé 

régional Hub Bukavu sur les différentes 

thématiques de leur choix (ERM, Outils 

Cluster...). 

- Supervision et renforcement du sous–cluster 

santé à Uvira (Faible tenue de réunion, pas de 

remonté des informations). 

 

Hub Goma : Nord Kivu :  
 
- Finalisation du processus de recrutement du 

Coordonnateur du Cluster santé Régional ; 
- Installation et appui du processus d’induction 

du nouveau IMO (par l’OMS – bureau de Goma 

et passation avec Mme Happy) ; 

- Plaidoyer pour le retour des infirmiers dans les 

structures sanitaires publiques et reprise des 

activités de prise en charge (arrêtées depuis le 

début des mouvements des grèves des 

infirmiers) ; 

- Accompagnement des acteurs en santé dans le 
processus d’élaboration et soumission des 

leurs projets (FH-RDC) ;  

- Plaidoyer pour la disponibilité des vaccins en 

vue de la vaccination des partenaires 

humanitaires n’ayant pas encore reçu leur 

première dose de vaccin contre la Covid-19) 

 

Ituri :  
 
- Renforcer l’équipe de coordination du sous 

cluster ITURI en le dotant d’un Co-lead dédié 

au cluster et un IMO. 
- Formation des membres du sous cluster santé 

ITURI sur la thématique de la Coordination, 

ERM, etc. 

- Plaidoyer pour un appui financier pour 

renforcer les activités de coordination du 

cluster 

- Financer le plan provincial de riposte contre la 

peste et les décès maternels. 

-  

Hub Kalemie :  
 
- Mobiliser les ressources pour assister les PDIs 
et retournés dans la province. 

- Riposter contre la rougeole dans la zone de 

santé de santé de MBULULA.  

Hub Kananga : Urgent 
 
- Appui à la riposte de la rougeole dans la zone 

de sante de Luiza dans le Kasaï central 

- Appui à la riposte contre covid-19 au Kasaï et 

Kasaï Central (TDR, Intrants de labo, 

équipements de protection, chlore, gel hydro 

alcoolique) 

- Appui en médicament aux zones de santé 

ayant accueilli les déplacés de Dimbelenge. 
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COORDINATION /DIFFICULTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATION 

Hub Bukavu :  

- Réunion du Cluster Santé SK/Maniema : Tenue le 01 septembre 2021, la 

réunion a tourné autour de l’épidémie de Rougeole déclarée dans la Zs de 

Kalole. Les partenaires ont présenté les actions préparatives réalisés lutter 

contre cette épidémie de rougeole (par MSF-Espagne, DPS, et OMS…). On 

également de la campagne de vaccination des rougeoles au Maniema. 

Hub Goma :  

 

Nord Kivu : 

  

a) Faits saillants 

- Suspicion de l’épidémie de Méningite dans la DPS de la Tshopo avec un 

cumul de 233 cas suspects enregistrés dont 126 décès (létalité : 54,1%) 

dans 4 AS de la ZS de Banalia, déploiement d’une équipe de la division 

provinciale de santé de la Tshopo dans les aires de santé touchées afin 

d’approfondir les investigations, 

- Timide reprise des activités par les prestataires de soins non-médecins 

dans certaines structures étatiques de la province, 

- Soumission de projet de certains partenaires en santé pour l’allocation de 

réserve du FH-RDC  

b) Réunions :  

- Tenue de la 3ième réunion du GT-SMSPS au niveau du Hub et appui à 

l’organisation de celle du niveau national ;   

- Appui à l’organisation de la réunion du sous-Cluster santé et nutrition à 

Beni ; 

- Participation aux réunions de coordination avec Ocha (Corah, …) ;  

- Participation à la réunion de la coordination des partenaires (DPS, 

Coordination provinciale de riposte, …) ; 

 

c)Appui aux partenaires et GT : 

- Suivi et appui des partenaires à l’élaboration et soumission des projets 

pour l’allocation de réserve de FH-RDC ;  

- Suivi et accompagnement des partenaires intervenants dans la réponse à 

l’éruption volcanique du Nyiragongo dans l’harmonisation des 

interventions en vue d’éviter les duplications ; et 

- Collaboration avec le partenaire FHI360 dans la planification et préparation 

de la mise en œuvre de son nouveau projet. 

 

Ituri :  

- Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri. 

- Participer à la réunion du CLIO Stratégique avec comme points essentiels 

les opérations militaires dans le Dugué Ouest et les conséquences sur 

l’accès humanitaire. 

- Participer à la réunion provinciale de coordination de la riposte aux 

épidémies (COVID-19, Peste, MVE, situation décès maternels) au 

gouvernorat de province. 

- Présentation de la situation épidémiologique à la réunion d’information 

générale et humanitaire au bureau OCHA. 

 

Hub Kalemie :  

- Suivi des recommandations de la réunion ICR du 30 aout 2021 

- Atelier HRP 2022 : AAP –Redevabilité envers les populations affectées 

(OCHA) 

- Processus de retour volontaire et de relocalisation des déplacés 

- Atelier P2P 

Hub Kananga : 

- Planification de la réunion mensuelle du cluster santé prévu au 

09/09/2021. 

- Participation à la réunion inter-cluster du hub du 31/08/2021  

- Participation à la réunion de l’ICR 

- Participation à la réunion des acteurs humanitaires avec le Représentant 

pays de PAM 

- Organisation de la réunion préparatoire de l’atelier de révision de 

l’architecture humanitaire (HNO/HRP) 2022, 

 

DIFFICULTES 

Hub Bukavu : 

- La plupart de ces zones de santa ne sont accessibles que par avion et/ou 

à pied. 

 

- Recrudescence de l’insécurité dans les hauts plateaux d’Uvira (Menge, 

Kipupu et Bijombo) causant arrêt des activités humanitaires à Minembwe 

par plusieurs humanitaires. 

Hub Goma :  

Nord Kivu :  

- Absence du Coordonnateur du Cluster pour appuyer les activités du GRSS-

Zone Nord-Est 

- Poursuite de la grève des infirmiers (occasionnant un faible taux de 

rapportage des données sanitaires) ;    

- Faible flexibilité de certains partenaires dans l’harmonisation des 

interventions liées à la réponse à l’éruption volcanique dans le Nyiragongo 

et Karisimbi ; 

- Baisse de rapportage des maladies sous surveillance  

- Faiblesse dans la surveillance épidémiologique au niveau périphérique 

- Faible adhésion de la population à la vaccination contre COVID-19 et au 

respect strict des gestes barrières contre la Covid-19 

- Insuffisance d’application des mesures PCI dans les FOSA (triage / Salle 

d’isolement adéquate...)  

 

Ituri : 

- Au Niveau des opérations : faible rapportage des partenaires, difficultés 

d’accès aux populations dans le besoin soit pour des raisons d’insécurité 

ou logistiques. 

- Insuffisance de capacité flexible pour les interventions d’urgences ; 

- Insuffisance de financement pour couvrir l’accès aux SSP des tous les 

IDPs, retournés et vulnérables. 

- Insuffisance de financement pour la riposte à la COVID-19. 

- Difficultés d’atteindre les aires de santé touchée pour la collecte de SSA, 

insuffisance des partenaires sur terrain 

- Difficultés d’effectuer le test de confirmation des épidémies en Ituri 

(peste, méningite, etc.). 

-  

Hub Kalemie :  

- Resurgescence des cas de cholera  

- La grève des prestataires  

 

Hub Kananga : 

- Faibles rapportages des activités par les partenaires. 

- Faible réaction des partenaires face aux différentes demandes du cluster 

(faible présence de partenaire sur le terrain). 

- Faible capacité locale d’intervention en cas de crise (cas de Covid-19, du 

choléra dans le Kasaï, la rougeole au Kasaï Central et au Sankuru). 

- Zone enclavée. 
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Activités des partenaires du cluster sante (1) 

 

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (1) 

COVID-19 (Cliquez pour avoir accès aux différents sitrep en ligne). 

ROUGEOLE 
Hub Bukavu : 

Sud Kivu :  

- A l’échelle de la province, un cumul de 223 cas et 21 décès la s1 à la s32 dont 26 Cas et 3 
décès notifiés à la semaine 32. 

- Il y a une épidémie confirmée de rougeole dans la zone de santé de Kalole qui enregistre 
133 cas notifié et 21 décès.   

- Données de la semaine S34 sont non disponibles par manque de complétude au niveau de 
la province. 

Hub Goma :  

Nord Kivu  
- 03 ZS ont signalé des cas de Rougeole à la S33 comparativement à la 00 zone de santé à 

la S312 (4 cas et 0 décès). 
- De la S01 à la S31, 212 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 0 

décès. 
- La plupart des cas enregistré au CS FARAJA proviennent de l’AS KIRUMBA et représentent 

76% de non vaccinées, il existe une population spéciale non prise en charge par la 
vaccination. 

Ituri :  

- 2 cas suspect notifié durant la semaine 34 par les zones de santé de Nia-Nia et Nyarambe 
contre 1 cas à la semaine 33; 

- 185 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI de la semaine 1 à la semaine 34, 2021 contre 
1171 cas et 2 décès à la même période de l’année 2020. 

- Cumul des cas confirmés IgM Pos 10. Dont 5 dans la ZS d’Angumu et 1 dans la ZS de 
Bunia, 1 dans la ZS de Linga, 1 dans la ZS de Biringi et 2 dans la ZS de Lita.  

 

Hub Kalemie :  

-Tanganyika : A la S34 2021, la province du Tanganyika a notifié 03  Cas ( 3 cas à Mbulula  ) 
et  0 décès. Le Cumule de le S01 a la S34   et de 3266 Cas et 27 décès  
 

Hub Kananga :  
- 21 nouveaux cas suspects ont été notifiés à la SE 33 dans toute la région de Kasaï,  
- Aucun nouveau décès rapporté à la S33 
- Le cumul de cas enregistré dans le grand Kasaï depuis le début de cette année est 4396 

cas et le cumul de décès est de 57 soit une létalité de 1,3%  
- Les provinces du Kasaï central et du Sankuru sont les plus touchées par la rougeole pour 

avoir rapporté près de 94% des cas 
- L’Unicef a fait une dotation des kits de prise en charge des cas à la DPS Kasaï et à la DPS 

Sankuru 
- La vaccination reste le seul moyen pour mettre fin à cette épidémie. 

CHOLERA 

Hub Bukavu : 

Sud Kivu 
- A l’échelle de la province, on a enregistré 1036 cas et 6 décès de la semaine 1 à 32 dont 9 

cas et 1 décès en semaine S32.  
- La Zone de santé Hotspot : ZS de Kitutu qui a notifié 9 Cas et 1 décès à la S32. 
- Données de la semaine S34 sont non disponibles par manque de complétude au niveau de 

la province 
 

Hub Goma :  

Nord Kivu : 
- 2 Zones de santé ont notifié des cas de Choléra à la S32 (5 cas avec 0 décès) versus 3 à 

la S31 (15 cas avec 0 décès,).  
- Signalons que la ZS de Kibua a commencé à notifier les cas à S30 
- De la S1 à la S32, il y a 1066 cas de Choléra qui ont été notifiés par les Zones de santé, 

avec 6 décès, soit une létalité de 0,56%. Alors que, pour la même période en 2020, il y a 
eu 4142 cas avec 20 décès, soit une létalité de 0.472%. 

 

Ituri : - Pas de cas suspect de choléra notifié à la S34 ni à la semaine 323 et 1 cas 
depuis le début de l’année 2021.  A la même période pour l’année précédente, l’Ituri avait 
notifié 1 cas de Choléra. 

Hub Kalemie : 
-Tanganyika : A la S34 2021, la province du Tanganyika a notifié 42 Cas dans deux zones 
(33 à Kalemie et 0 décès et 9 à Nyemba et 01 décès). Le Cumule de le S01 a la S34   et de 
274 Cas et 01 décès  
 

Hub Kananga :   
- 10 nouveaux cas suspects de choléra ont été notifiés à la SE 32 dans le Grand Kasaï  
- Aucun nouveau décès enregistré à la SE 32. 

- Le cumul de cas dans la région depuis le début de l’année est de 438 dont 44 décès soit 
une létalité de 10,0% 

- La province de Kasaï a rapporté 366 cas sur 438 cas, soit une proportion de 83,5% de 
l'ensemble de cas rapportés dans toute la région de Kasaï 

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (2) 

PALUDISME 

Hub Bukavu : 

Sud Kivu-  
- Données de la semaine S33 sont non disponibles par manque de complétude au niveau de 

la province. 
- A l’échelle de la province, 657346 cas et 446 décès sont les cas notifiés de la semaine 1 à 

32 ; dont 5400 cas avec 15 décès notifiés à la semaine 32. Toutes les 34 ZS sont 
endémiques et pas de flambée d’épidémies notifiés. 

Hub Goma :  

Nord Kivu :  
-24 Zones de santé ont notifié des cas de Paludisme (20138 cas et 2 décès) à la S33 

 Ituri :  
- Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 16755 cas et 10 décès ont été notifiés à 

la semaine 34 contre 14741 cas et 4 décès à la semaine 33. Ceci donne un cumul de 
661955 cas et 474 décès, soit une létalité de 0,07% de la S1 à la S34 de l’année 2021. A 
la même période de l’année 2020, la province avait notifié 636663 cas et 344 décès. 

Hub Kalemie :  
- Tanganyika : A la S34 2021, la province du Tanganyika a notifié 413 Cas et 03 décès. Le 

Cumule de le S01 a la S34   et de 278904 Cas et 670 décès 
- A la S34 2021, la province du Tanganyika a notifié 233 Cas et 03 décès. Le Cumule de le 

S01 a la S34   et de 183680 Cas et 146 décès. 

Hub Kananga :  
- Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité au Grand Kasaï à la 

SE33 
- 17307 nouveaux cas ont été rapportés à la S33 
- 28 nouveaux décès ont été notifiés à la SE 33, soit une létalité de 0,1% 
- Le cumul de cas depuis le début de l’année est de 2360994 
- Le cumul de décès est de 2451, soit une létalité 0.1%.  

Nord Ubangi :  
7784 cas, 4 décès 

AUTRES  
Hub Bukavu : RAS 

  

Hub Goma-MVE  

 
Ituri : 

Peste 
- Pas de nouveau cas suspects de peste notifiés au courant de la semaine 34 contre 0 cas à 

la semaine 33. 
- Isolement de yersinia pestis par l’institut pasteur de Paris de 2 sur 7 derniers échantillons 

de peste de l’Ituri envoyés à Kinshasa  
- De la semaine 1 à la semaine 34 dans la province de l’ITURI nous avons un cumul de 118 

cas et 13 décès (létalité 11%) dans 8 Zones de santé : BIRINGI 51, Fataki 40, ARU 14, 
RETHY 7, AUNGBA 2, LINGA 2, DRODRO 1 et RIMBA 1. A la même période de l’année 2020 
la province avait notifié 113 cas de peste et 17 décès (létalité de 15%). 

Décès maternel 
- 3 décès maternels durant cette semaine 34 dans les ZS de Laybo, Mangala et Komanda 

contre 1 décès à la semaine 33. 
- 140 décès maternel rapportés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 

105 décès à la même période de 2020, soit une augmentation de 33%. 

 

Hub Goma :  
-1 Zone de santé a   notifié 1 cas de Décès maternels à la S18 (1 cas)  
-De la S1 à la S18, il y a 47 cas de Décès maternels qui ont été notifiés par les Zones de 
santé. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 41 cas 

  

Hub Kalemie :  

Décès maternel 
- A la S34 2021, la province du Tanganyika a notifié 01 Cas de Décès Maternel Le Cumule 

de le S01 a la S34   et de 89 Cas et 02 décès. 

 

Hub Kananga :  

Monkey Pox 
- 03 nouveaux cas de Monkeypox ont été notifiés à la SE 33 
- Le cumul des cas depuis le début de l’année est de 666 et le cumul de décès est de 4, soit 

une létalité de 0,6% 
- Sankuru reste la province ayant rapporté plus de cas, soit 83,7% de l’ensemble cas. 
- Pas de prise en charge spécifique des patients jusqu’à présent. 

OUTILS 5W/DASHBOARD/SSA  

Hub Bukavu:  
- 5W : Mise à jour en cour 
- Dashboard : Consolidé et partagé pour le 2ieeme trimestre dès le mois de juillet 2021. 

- SSA : Attaque du Centre de Nyakakoba et Izirangabo à la semaine 31. Le rapport est en 

cours d’update dans la platform SSA.  
Hub Goma : 
 

Nord Kivu 
- 5W : A jour. 
- Dashboard : Dashboard à finaliser  
- SSA : Mise à jour en cour. 

Ituri  
- 5W : Juillet déjà partagé 
- Dashboard : Mise à jour en cour. 
- SSA : Pas de cas de SSA enregistré dans le système cette semaine. Quatre attaques 

signalés dans la ZS de Kilo. 

 

Hub Kalemie :  
- 5W : Mise à jour en cour. 
- Dashboard : Mise à jour et partage pour T2 
- SSA : 1 cas notifié dans la zone de santé de nyunzu 

 

Hub Kananga :  

 
- 5W : Mise à jour. 
- Dashboard : Mise à jour et partagé (T2). 
- SSA : RAS 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/clone-sitrep-covidn238
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/clone-sitrep-covidn238
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/clone-sitrep-covidn238
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/clone-sitrep-covidn238
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HUB BUKAVU :  

OMS : 

- OMS qui va déployer des Kits rougeoles : 5 Kits + 2 Experts de la DPS pour appuyer la riposte 
- Déploiement des vaccins contre la rougeole avec l’appui de l’OMS 

- Préparation de la campagne vaccination contre le choléra dans les ZS de IDJWI, KATANA, MITI-MURHESA, KABARE, Ibanda avec l’appui technique et financier de 

l’OMS 

ADRA : 

- Réalisation des cliniques mobiles dans 7 villages dont 2 dans les HPU, 2 à Minembwe et 2 à Itombwe ; 

- Poursuite de la prise en charge médicales dans toutes les 15 CS et HGR ; 

- Supervision conjointe ADRA – BCZS également réalisée dans les 3ZS ; 

- Processus d’approvisionnement des Fosa en médicaments est en cours…8T 420kg des MEG (2T800kg/ZS) doivent être transportes ; 
- Contraintes 

- Moins de rotation de vol vers Minembwe ; 

- La sécurité sur la route Minembwe – Itombwe n’est pas encore totalement rassurante pour acheminer les MEG vers Itombwe   

CICR : 

- Met en place un projet d’urgence dans les hauts plateaux d’Uvira (Minembwe et Itombwe). Il prend aussi la zone de santé de Nundu à Nakele, et également la 

zone de santé de Fizi qui est affectée par les mouvements des populations. Ils appuient les hôpitaux dans la prise en charge des victimes des blessures graves  

IMC : 

- Lancement de leur nouveau projet dont le Kick off a été donné le 14 juillet 2021 auprès des autorités provinciales et certaines organisations membres du cluster. 

Le projet comprend le volet santé, nutrition (En Zs de Nundu, Fizi, Kimbi Lulenge), protection. Il cible principalement les déplacés internes, les retournés. 
L’enregistrement des bénéficiaires est en cours et la liste de toute la cible sera fin prête le 15 septembre. 

AIDES : 

- Les deux projets continuent le cours de chemin celui du FCH et celui de l’UNICEF. Ils ont réalisé la construction de 3 CTC à Fizi et d’autres activités à Miti-Murhesa 

et à Kalehe avec l’approche CATI. 

ABEF-ND : 

- Mise en œuvre dans la santé de la reproduction depuis 3 mois et son appuyer par la Fédération Internationale de la planification familiale et prennent en charge 

les femmes à la Clinique UZAZI BORHA. 

AFPDE 

- Organise une mission conjointe à Uvira avec la DPS en vue des réaliser des dotations des Kits de lutte contre le COVID, notamment des respirateurs des test 

antigénique COVID. 

HUB GOMA (NK) 

OMS 
- Poursuite du renforcement des activités de surveillance épidémiologique et de la prise en charge des cas de COVID-19 et de choléra et dans les Zones de Santé 

sinistrées par l’éruption volcanique ; notamment les ZS de Goma, Karisimbi, Kirotshé, Nyiragongo, Rutshuru et l’ensemble de la province du Nord-Kivu ; 

- Donation de concentrateurs d’oxygène dans différentes zones de santé dans tous le Nord-Kivu.  

- Donation des Kits PCI dans 49 FOSA de Goma en appui aux urgences covid-19, 

- Donation des matériels Laboratoire (RDT, Cartouches GeneXpert …) à l’INRB Goma, Beni et Butembo, 
- Donation de Matelas et Lits d’hôpitaux à l’hôpital Provincial de Goma,  

- Donation aux ZS de 73 kits médicaux et 1560 kg des médicaments divers, pour appui aux Sinistrés de l’éruption volcanique dans la ZS de Kibati, Kanyarutshinya, 

Munigi et Mugunga. 

- Installation de l’incinérateur à l’hôpital général finalisé et début de destruction de cartouche GenExpert Ebola venu du terrain. 
LUCODER 

- Poursuite des activités de sensibilisation sur l’hygiène des mains au niveau des sites de sinistrés dans certains points chauds dans la ZS de Nyiragongo.  

MSF-FR 
- Case management, Appui au CTCo avec 58 lits 
- Appui au transport des échantillons vers INRB, 

MSF-B/MSF-H 

- Case management. 

UNICEF   - Appui en matériel PCI à la DPS Nord – Kivu 

ITURI : 

MALTESER INTERNATIONAL avec l’appui financier de Projet PRODS/11ème FED :  

- Suivi du plan d’exécution de l’Initiative à Résultat Rapide (IRR) dans les HGR et CS des 7 ZS du projet. 

- Evaluation des processus qualités dans les hôpitaux généraux de référence du projet ci-dessus ; 

MALTESER INTERNATIONAL avec le financement de AA, Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères 

- Continuité de la prise en charge Médicale et chirurgicale des réfugiés Sud Soudanais de Meri et Bele dans le haut Uele (3 Fosas de la ZS d’ABA) et les IDPS/ITURI 

dans les aires de santé de la ZS de Logo et Rimba en Ituri (25 Fosas) ; 

- Visite des différentes formations sanitaires de prise en charge des IDPs/ dans la zone de santé de Logo et Rimba y compris les deux sites notamment de Sii et 

Luga en vue d’établir les gaps existants ; 

MALTESER INTERNATIONAL avec le financement ECHO 

- Appui logistique des zones de santé pour le déploiement de 3772 doses de vaccin contre la Covid-19 reparties dans les zones de santé suivantes : Logo, Rimba, 

Mahagi, Biringi, Aru ,Ariwara,Adi 

 MEDAIR avec le financement ECHO/SDC : 

- Formations de 71 RECOs dont 26 dans l’AS de VILO, 30 dans l’AS de Mutumbi et 15 dans l’AS Kparnganza (ZS LITA). Au total 28 femmes et 43 hommes ont été 

formés sur la PCIMAC, Pratique familiale clé et Paquet minimum d’activités communautaires ; 
- Réalisation de l’enquête ménages dans les aires de santé de Blukwa Etat (ZS Drodro), Mutumbi, Kparnganza et Vilo (ZS de Lita) ; 

- Formation de 10 prestataires et 6 hygiénistes de CS Blukwa Etat (ZS Drodro) et CS Kparnganza (ZS Lita) sur la prévention et contrôle des infections en milieu de 

soin ; et la chloration et désinfection en milieu de soin,  

- Formation de 14 membres de comité d’hygiène des FOSAs susmentionnées dont 7 par FOSA sur leurs rôles et responsabilités.  
MEDAIR avec le soutien financier d’USAID/BHA   

- Formation des 120 RECOs dans les AS Lopa (ZS Nizi), Jina (Fataki), Rwampara et Shari (Rwampara) sur les rôles et responsabilités de RECOs ; 

- Préparation et enseignement de 2e leçons aux 45 Volontaires Care Groups dans les Aires de Sante de Lopa, Bule et Bukiringi sur l’avantage de donner à l’enfant 

l’aliment riche en Vitamine A.  

- Formation de 6 prestataires de soin et 3 hygiénistes de CS Rwampara (ZS Rwampara) sur la prévention et contrôle des infections et la chloration & désinfection 
en milieu de soin sur leurs rôles et responsabilités 

- Suivi de réhabilitation d’une adduction d’eau potable au C.S Soke et réhabilitation d’une maternité au C.S Bukiringi (ZS Gety).  

 AIDES 

- 944 malades consultés dont 341M et 603F pour la première visite et aucunes malades pour les visites de suivi.  
- 15 malades ont été transférés aux hôpitaux généraux, les services de Pédiatrie et Médecine Interne ont été plus sollicité suivi de gynéco-obstétrique. 

- 23 (17 chez les refugies et 6 chez les autochtones) accouchements asssistés par un personnel qualifié. 

- 1348 Masque chirurgical distribué pour la prévention contre les covid-19 chez les malades, garde malade et prestataire de soin. 

- 12274 personnes screenées au PoC de Biringi, Bele et Mery et PoE Aru. 
- 12767 personnes sensibilisées sur les mesures barrières contre le covid-19. 

HUB KANANGA 

OMS 

- Lutte contre le choléra. Appui technique au renforcement de la sensibilisation de la communauté et des relais communautaires pour l’appropriation et la 
pérennisation des activités de  

- Appui technique à la préparation et à la tenue de la réunion hebdomadaire de surveillance épidémiologique de la DPS. 

- Acheminement des échantillons (cholera)au laboratoire, et appui à la désinfection des ménages de provenance des cas suspects et sensibilisation de la 

population. 

- Surveillance COVID-19 et rougeole. 
OCHA 

- Réunion CRIO élargie à l’Inter Cluster Régional.  

- Réunion de partages des information générales sur la situation humanitaire et sécuritaire dans la région  

UNICEF 

- Appui aux DPS Kananga et Sankuru dans la prise en charge de rougeole  

MSF 

               -Dotation de deux concentrateurs d'oxygène, chlore et EPI à l'HGR Kananga pour la prise en charge des patients. 
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Visite du poste de santé construit par l’UNICEF dans le site des déplacés de KIGONZE, aire de santé 

de Mudzi Maria dans la ZS de Bunia 

Sensibilisation pendant la distribution cash sur les mesures gestes barrières à Biringi        

  Visite du poste de santé construit par l’UNICEF dans le site des déplacés de KIGONZE, aire de santé 

de Mudzi Maria dans la ZS de Bunia 
Remise à la DPS des Kits PCI de lutte contre l’épidémie de COVID 19 (Bukavu) 


