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Cérémonie de remise officielle des intrants de PCI, Laboratoire et prise en charge de cas de COVID-19 conjointement par le Secrétariat Technique et 
l’OMS  à son excellence Mr le Gouverneur de Province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo. 
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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 

et  

 

5,26 M de personnes 
déplacées internes, 2,14 

M de retournés et 67 
822 nouveaux refugiés 

Internes 

 
Depuis le début de 

l’épidémie 
 

55 147 cas de COVID-19 
dont 1 059 décès 
(Létalité : 1,9%) 

 
De S1 à S33/2021 :  

4 268 cas de choléra 
dont 86 décès 

(Létalité : 2,0%)  
 

36 952 cas de rougeole 
dont 542 décès 
(Létalité : 1,5%)  

 
 
 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province du Nord Kivu 
En date du 30 août 2021, Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, M. 
David McLachlan-Karr, a condamné l’attaque contre les populations du territoire de Beni, dans la province 
du Nord-Kivu. Il faut signaler qu’en date du 27 août 2021, des hommes armés ont tué au moins 19 civils 
et enlevé plusieurs autres dans la ZS de Kalunguta, dans le sud du territoire de Beni. Une mission 
conduite par la coordonnatrice humanitaire adjointe en RDC Mme Suzanna Tkalec, s’est rendue dans la 
région afin d’évaluer les besoins des 710 000 personnes qui ont été contraintes de se déplacer pour fuir 
les atrocités. 

SITUATION EPDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de COVID-19  
Depuis le début de l’épidémie, 55 145 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 059 décès (létalité 1,9%) 
ont déjà été enregistrés dans 242 ZS réparties dans les 26 provinces de la République Démocratique du 
Congo (RDC). Comparativement, à la semaine précédente (S33) où 882 cas et 6 décès ont été 
enregistrés, une baisse de 24,8% des cas positifs a été observée au terme de S34 (633 nouveaux cas 
confirmés et 2 nouveaux décès). L’OMS a remis à la province du Sud-Kivu à travers son vice-gouverneur, 
un lot important des matériels de réanimation, des médicaments, des intrants PCI et de laboratoire pour 
appuyer la riposte.  Jusqu’à la date du 30 août 2021, 83 081 personnes avaient reçu la première dose et 
14 737 personnes la deuxième dose de vaccin contre le COVID-19. 

➢ Epidémie de choléra  
Un total de 4 268 cas suspects de choléra dont 86 décès (létalité de 2,0%) ont été notifiés dans 71 ZS 
appartenant à 14 provinces de S1 à S33/2021. A l’issue de S33/2021, 31 cas suspects de choléra et 
aucun décès ont été rapportés dans 4 ZS de 4 provinces. Le nombre de cas est resté stable par rapport 
à la semaine précédente (31 cas). Sur le terrain, se poursuivent les préparatifs de la 1ère phase de la 
campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans 
les provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami.  Au moment où nous finalisions ce rapport, deux 
nouvelles flambées de cholera venaient d’être rapportées dans les provinces de Tanganyika et Sud Kivu.     
 
Suspicion de l’épidémie de méningite  
Au 03 septembre 2021, le cumul est de 250 cas suspects de méningite, dont 129 décès soit une létalité 
de 51,6% dans 12 aires de santé de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). La culture d’un échantillon 
de LCR prélevé chez un malade de 11 ans, effectuée au laboratoire des cliniques universitaires de 
Kisangani a montré des diplocoques Gram négatifs évoquant un aspect de Neisseria. Les résultats de 7 
échantillons de LCR expédiés à l’institut Pasteur à Paris pour des analyses en vue de la confirmation 
biologique de l’épidémie sont toujours attendus. Les malades sont pris en charge au centre de santé de 
Panga et à l’hôpital général de référence (HGR) de Banalia par ceftriaxone + gentamycine + 
dexaméthasone + paracétamol. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 01 août 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 était de 43,5% (4 351/9 999) pour 
les aires de santé (AS) ; 56,6% (294/519) pour les 
zones de santé (ZS) et de 84,6% (22/26) pour les 
provinces au terme de S33/2021. Les provinces du 
Kasaï-Oriental, de la Lomami, du Maniema et du 
Sankuru n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance suite à la grève des prestataires. 

▪ A l’issue de S33/2021, la notification 
hebdomadaire en République démocratique du 
Congo (RDC), a été dominée par le paludisme, les 
infections respiratoires aigües (IRA) et la fièvre 
typhoïde avec respectivement 180 340 cas suspects, 

58 089 cas suspects et 19 987 cas suspects. D’autre 
part, 10 909 370 cas suspects de paludisme dont 
3 203 834 cas avec un test de diagnostic rapide 
(TDR) positif (soit 26,4%) et 9 196 décès (létalité 
0,1%) ont été notifiés en RDC du début de l’année 
jusqu’à S33/2021 contre 12 142 016 cas suspects 
dont 3 441 873 cas avec un TDR positif (soit 28,2%) 
et 9 423 décès (létalité 0,1%) au courant de la même 
période en 2020. Plusieurs autres maladies à 
potentiel épidémique ont été rapportées dans 
plusieurs provinces à savoir la fièvre typhoïde, la 
rougeole, le COVID-19, le choléra, le monkey pox, la 
méningite, la diarrhée sanglante, la fièvre jaune, etc. 
(Tableau 1).

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S33/2020 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.
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Epidémies en cours 

Plusieurs flambées de maladies à potentiel 
épidémique (choléra, peste, monkey pox, COVID-19, 
fièvre jaune, peste, fièvre typhoïde, méningite, 
diarrhée sanglante, rougeole, etc.) ont été 
enregistrées au pays en 2021.  

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ Depuis le début de l’année 2021, 4 268 cas 
suspects de choléra dont 86 décès (létalité de 2,0%) 
ont été notifiés dans 71 ZS appartenant à 14 
provinces contre 13 669 cas suspects de choléra 
dont 191 décès (létalité 1,4%) rapportés dans 107 ZS 
appartenant à 18 provinces au cours de la même 
période en 2020 (Figures 2). On observe une 
tendance à la baisse d’un peu plus de deux tiers 
(68,7%) du nombre de cas entre 2020 et 2021. La 
moyenne hebdomadaire du nombre de cas suspects 
est de 129 avec un maximum de 221 cas et un 
minimum de 25 cas.  
▪ Au terme de 28 derniers jours, 140 cas suspects 
de choléra dont 4 décès (létalité 2,9%) ont été notifiés 
dans 5 provinces actives. Près de 8 sur 10 cas (117 
cas soit 83,6%) ont été notifiés dans les provinces du 
Kasaï, Nord et Sud-Kivu. En dépit du fait qu’une 
baisse est constatée dans la notification de cas 
suspects, le risque de recrudescence des cas de 
choléra, est toujours à craindre dans les provinces de 

la RDC où l’accès à l’eau potable est toujours limité, 
les conditions d’hygiène et d’assainissement sont 
précaires et le retour de la saison des pluies 
imminent. Au moment où nous finalisions ce rapport 
hebdomadaire, deux nouvelles flambées de cholera 
venaient d’être rapportées respectivement dans les 
provinces de Tanganyika et Sud Kivu. 
▪ De surcroit, entre 2017 et 2021, la courbe 
épidémique du choléra observée en 2021, est à la 
baisse en comparaison à celles des 4 dernières 
années en dépit du fait que quelques flambées ont 
été observées au centre, au sud-est et à l’est du Pays 
(Figure 3).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est restée de 12 
pour l’ensemble de la RDC et les chiffres les plus 
élevés sont rapportés au Haut-Katanga (24), 
Tanganyika (19), Haut-Lomami (18), Nord-Kivu (15), 
Sud-Kivu (15).  
▪ A S33/2021, 31 cas suspects de choléra et 
aucun décès ont été rapportés dans 4 ZS de 4 
provinces contre 212 cas et 3 décès (létalité de 
1,2%) rapportés dans 24 ZS de 5 provinces au 
cours de la même semaine en 2020. Le nombre de 
cas est resté stationnaire par rapport à la semaine 
précédente. En revanche, les provinces 
endémiques ont enregistré 83,9% (26/31) des cas 
suspects à S33/2021(Figure 2).

 

Figure 2 : 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 S33/2021. 
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Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 
(semaine 33).     

1.1.4. Suspicion de l’épidémie de méningite 
▪ Au 03 septembre 2021, le cumul de cas est de 
250 cas suspects de méningite dont 129 décès 
(létalité 51,6%), enregistrés dans 12 sur les 20 AS 
de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). La 
majorité des cas (92,0% ; 230/250) est âgée de 15 
ans ou plus et la symptomatologie de ces patients 
était dominé par les céphalées, la fièvre, la raideur 
de la nuque et le vomissement. la plupart des cas 
ont été notifiés dans l’AS de Panga. L’épidémie est 
encore active, du 1er   au 03 septembre 2021, 17 
nouveaux cas suspects de méningite dont 3 décès 
ont été enregistrés (létalité 19,1%) dont 2 
personnels de santé affectés (Figure 4). Parmi les 
169 cas suspects dont le statut vaccinal était 
renseigné, 75 (44%) ont déclaré avoir été vaccinés 
lors de la campagne préventive contre la méningite 
A avec le MenAfriVac en mai 2016.  

▪ Au 03 Septembre 2021, un total de 23 
échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) a 
déjà été prélevé et les analyses sont en cours dans 
les différents laboratoires. A ce stade aucun germe 

n’est encore identifié au laboratoire. La culture d’un 
échantillon de LCR prélevé chez un malade de 11 
ans, effectuée au laboratoire des cliniques 
universitaires de Kisangani a montré des 
diplocoques Gram négatifs évoquant un aspect de 
Neisseria. Les résultats de 7 échantillons de LCR 
expédiés à l’institut Pasteur à Paris pour des 
analyses en vue de la confirmation biologique de 
l’épidémie sont toujours attendus.   

▪ Au niveau de l’INRB, la confirmation 
microbiologique et caractérisation moléculaire n’a 
pas pu se faire à cause de manque de réactifs. 
Néanmoins, l’INRB a fait la recherche de la maladie 
à virus Ebola sur 6 échantillons de sang, qui a donné 
des résultats négatifs.. La recherche des métaux 
lourds (Chrome, Zinc, Manganèse, Plomb, 
Cadmium, Cuivre, Fer, Nickel, Cobalt) dans six (6) 
échantillons de sang au laboratoire de la Faculté des 
sciences de l’université de Kinshasa n’a pas trouvé 
de concentration anormale. 
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Figure 4 : Distribution géographique des cas suspects de méningite dans la province de la Tshopo, au 03 
septembre 2021 (n=250)

1.1.4. Epidémie de poliomyélite    
▪ Depuis le début de l’année 2021, le nombre de 
cas de poliovirus dérivé du vaccin en RDC est de 10 
et ils sont notifiés dans les provinces du Sud-Ubangi 
(05 cas), de la Mongala (04 cas) et du Nord-Ubangi 
(01 cas).  
▪ Les dates de notification du dernier cas de 
cVDPV2 par province au 27 août 2021 sont les 

suivantes : Sud-Ubangi : 24 mars 2021 (ZS de 
Kungu) Nord-Ubangi : 26 février 2021 (ZS de 
Bosobolo) et Mongala : 30 avril 2021 (ZS de Lisala). 
NB : le 20 décembre 2011 est la date de début de 
paralysie du dernier cas de poliovirus sauvage.

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

▪ La RDC a déjà enregistré 54 147 cas (55 145 cas 
confirmés et 2 cas probables) dont 1 059 décès 
(létalité 1,9%) répartis dans 242 ZS de 26 provinces 
du pays. La courbe de notification des cas présente 
une allure descendante après les pics de la 3ème 
vague (2 687 cas à S25). Un total de 1 163 cas 
importés a été notifié depuis le début de la 3ème 
vague dont 26 pour les 7 derniers jours. Il faudra 
souligner que depuis le debut de cette épidémie, la 
létalité la plus basse a été enregistrée au cours de la 
3éme vague, soit 1,1%, alors qu’au cours des deux 
vagues passées, nous avons eu respectivement des 
taux de létalité de 2,3% et 2,6%.  

▪ Au cours des 14 derniers jours, 1 545 cas 
confirmés de COVID-19 ont été rapportés dans 109 
ZS réparties dans 16 provinces affectées du pays. 
Les provinces ayant rapporté la majorité de ces cas, 
sont entre autres le Lualaba (23,5%), le Nord-Kivu 
(19,4%) et le Haut-Katanga (17,8%). 
▪ Au terme de S34/2021, 663 nouveaux cas et 2 
nouveaux décès ont été notifiés soit 24,8% de baisse 
du nombre des cas positifs comparativement à la 
S33 (882 cas et 6 décès).  
▪ Depuis le début de l’épidémie, la ville province de 
Kinshasa détient 61,5% (33 894/55 147), suivi de la 
province du Nord-Kivu avec 10,4% (5 733/55 147) 
de l’ensemble des cas notifiés en RDC (Figure 6).  
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Figure 6 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC au 22 août 2021 (n = 55 147) 

1.1.6. Epidémie de rougeole
▪ La RDC a rapporté depuis le début de l’année en 
cours 36 952 cas suspects de rougeole et 542 décès 
(létalité 1,5%) dans 360 ZS de 26 provinces, alors 
qu’elle avait enregistrée 70 097 cas suspects et 1 019 
décès (létalité 1,5%) dans 475 ZS de 26 provinces au 
cours de la même période en 2020. Il ressort 
clairement une réduction de près de moitié (47,3%) 
du nombre de cas entre 2020 et 2021, par contre la 
létalité est restée stable à 1,5%. Une tendance 
globale à la baisse est observée de S1 (1 862 cas) à 
S33/2021 (459 cas). 

▪ De plus, 71 ZS de 20 provinces affectées ont 
confirmé l’épidémie avec un total de 791 cas IgM+ sur 
la base des résultats de laboratoire, parmi lesquels 

64% des enfants de moins de 5 ans. Les résultats de 
laboratoire révèlent 313 cas IgM+ de  Rubéole dont 
8% des enfants de plus de 14 ans (Figure 7). 

▪ Au terme des 4 dernières semaines, 2 625 cas 
suspects et 46 décès (létalité 1,8%) ont été recensés 
dans 124 ZS de 26 provinces.  

▪ Un total de 459 cas suspects de rougeole et 12 
décès (létalité 2,6%), a été recensé dans 52 ZS de 
19 provinces alors que 414 cas suspects et 7 décès 
(létalité 1,7%) ont été notifiés la même semaine en 
2020. Un peu moins de la moitié de cas suspects 
(217 cas soit 47,3%) ont été enregistrée dans les ZS 
de Fungurume, Kalole, Kasongo-Lunda et Bikoro.

  
Figure 7 : Distribution spatiale des cas confirmés de rougeole et rubéole de S1 à S33/2021 ; et répartition géographique des 
cas suspects de rougeole par province à S33/2021.
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1.1. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 

Dans le territoire de Djugu, on signale la présence 
de 1 932 ménages retournés, composés de 7 465 
personnes dans la chefferie de Walendu-Pitsi (ZS de 
Rethy, AS de Libi). Ces ménages se sont déplacés 
suite aux opérations et affrontements au mois de mai 
et juin 2021. Actuellement, ces retournés ont du mal 
à s'adapter à la nouvelle vie eu égard aux pillages 
des biens et incendies des maisons dont ils ont été 
victimes et la carence avérée en vivres dans cette 
zone de retour. Ils vivent actuellement dans des 
conditions humanitaires pénibles caractérisées par 
un manque des AME, des difficultés d'accès aux 
soins de santé et une carence en vivres.  

Selon UniRR, environ 1 448 ménages (7 240 
personnes) qui s’étaient déplacés vers l’AS de 
Mangiva et Makayanga situé sur la RN27, font face 
à des conditions de vie difficiles suite aux mauvaises 
conditions de couchage et à la carence en AME, 
EHA et vivres. 

Province du Kasaï 

La pollution des rivières Tshikapa et Kasaï depuis le 
31 juillet 2021, demeure un sujet de préoccupation 
aussi bien au Kasaï que dans les autres provinces 
que parcours les deux rivières et le fleuve Congo. 
Les eaux polluées pourraient atteindre la ville 
province de Kinshasa au cours de la première 
semaine du mois de septembre 2021.  Les des 
résultats des analyses des échantillons au 

laboratoire vétérinaire de Kinshasa sont attendus et 
les investigations le long de la rivière Kasaï se 
poursuivent.  Cette situation, provoquée par des 
rejets toxiques d'une entreprise minière Angolaise, a 
causé la mort d'au moins 12 personnes et des 
milliers de cas de diarrhées et maladies cutanées 
dans le sud de la RDC, a indiqué la ministre 
congolaise de l'Environnement. Quatre des cinq 
territoires de la province du Kasaï sont touchés avec 
968 000 habitants affectés et 161 490 ménages 
concernés. Selon le gouvernement congolais, 40 
tonnes de médicaments ont été apportées aux 
populations touchées. Sur le plan environnemental, 
les écosystèmes sont touchés et les conséquences 
sont aussi socio-économiques, avec un manque à 
gagner pour les commerçants et pêcheurs à 
Tshikapa. 
Une alerte a été donnée par la zone de santé de 
Gombe (province de Kinshasa), faisant état 
d’apparition d’un nombre élevé des cas de diarrhée 
avec prurit dans les ilots de l’aire de santé Fleuve. 
Une mission conjointe Division provinciale de la 
santé/OMS d’investigation des cas de diarrhée dans 
les 5 zones de sante riveraines du fleuve Congo au 
niveau de de la ville province de kinshasa (Gombe, 
Kingabwa, Masina 1, Nsele et Maluku 1) est en 
cours. Par ailleurs, le gouvernement provincial a 
maintenu l’interdiction de toute utilisation de l’eau 
des deux rivières et la consommation des poissons 
trouvés morts

. 

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : poursuite de la mission d’appui 
à la riposte contre le choléra au Kasaï ; vulgarisation 
du projet CATI OCV dans les provinces Hots pots du 
Sud-Kivu et Kasaï ; poursuite de l’étude sur les 
facteurs de persistance du choléra dans les ZS du 
Tanganyika par le PNECHOL-MD ; poursuite du 
renforcement des activités de surveillance 
épidémiologique avec un accent sur le choléra et le 
COVID-19 dans les ZS de Goma, Karisimbi, 
Kirotshe, Nyiragongo et Rutshuru au Nord-Kivu avec 

le projet CERF/OMS ; mise à jour des interventions 
de riposte et appui au quadrillage au Tanganyika ; 
expédition des échantillons du Kasaï et du 
Tanganyika au laboratoire avec l’appui de l’OMS ; 

▪ Prise en charge (PeC) : appui aux 
UTC/CTC/PSRO en kits pour la prise en charge 
gratuite de cas dans les ZS des provinces affectées ; 
prépositionnement des kits de PeC au Kasaï-
Oriental avec l’appui de l’OMS ; poursuite de la prise 
en charge des prestataires dans les CTC/UTC de la 
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ville de Goma dans le cadre du projet éruption 
volcanique avec l’appui de l’OMS ; poursuite de la 
réhabilitation des CTC Baraka et Sebele au Sud-
Kivu avec l’appui de l’OMS ;   
▪ Communication : mise en place des mesures 
d’éducation et de prévention de la transmission du 
choléra à l’échelle des ménages avec l’appui de 
MSF-H, Unicef/Croix-Rouge, DPS et les BCZ au 
Nord-Kivu et au Kasaï ; renforcement de la 
sensibilisation des populations par les RECO pour la 
pérennisation des activités de lutte contre le choléra 
au Kasai-Oriental et Lomami ; 

▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 
poursuite de la décontamination des ménages et de 
la chloration de l’eau au point de puisage dans les 
ZS affectées des provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Tanganyika, Kasaï, etc. avec l’appui de l’UNICEF, 
Croix-Rouge RDC, MDM-France, AIDES, SDC, 
MSF, OMS, etc. ; poursuite des activités 
communautaires avec le projet réponse rapide/Cati 

(UNICEF/Croix-Rouge) et la chloration ; dans le 
cadre du projet CERF Volcan OMS  dans les ZS 
urbaines de Goma ; poursuite de la mise en place 
des activités liées à l’EHA dans la ZS de Dekese au 
Kasaï ; 

▪ 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 : poursuite 
de la tenue des réunions de coordination à différents 
niveaux : DPS, ZS et coordination nationale, date 
probable de lancement le 20 septembre 2021, 
partage des ciblages avec les provinces concernées 
par la campagne ; mise à jour du paquet du briefing 
; identification des acteurs pour la formation ; 
proposition du message pour campagne par la sous-
commission, message qui sera soumis à la 
coordination.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

Coordination et surveillance épidémiologique :  
poursuite de visioconférence avec toutes les parties 
prenantes et des réunions du comité local de gestion 
des urgences sanitaires à Banalia ; élaboration du 
plan de réponse contre la suspicion de l’épidémie de 
méningite et de l’état de besoin urgent pour appuyer 
les équipes sur le terrain ; poursuite de la recherche 
active des cas suspects dans les carrières et dans la 
communauté ; mission conjointe OMS-Ministère de 
la santé avec une équipe mixte pour appuyer la 
riposte ; renforcement de la surveillance à base 
communautaire ; un total de 23 échantillons de 
liquide céphalorachidien a déjà été prélevé et les 
analyses sont en cours dans les différents 
laboratoires ; 
Prise en charge des cas : poursuite de la PeC 
gratuite des cas suspects au centre de santé de 
Panga et au centre de traitement de l’HGR de Banalia 
avec l’appui de l’OMS ; sur 111 patients sous 
traitement, 72 (64,8%) sont suivi à domicile sous 
amoxicilline et ciprofloxacine ; 39 (35,1%) sont suivis 
au centre de santé de Panga (27) et à l’hôpital 
général de référence (HGR) de Banalia (12) sous 
ceftriaxone + gentamycine + dexaméthasone+ 
paracétamol ; descente d’une équipe d’intervention 
rapide provinciale pour l’organisation des cliniques 
mobiles vers les carrières Mopepe et Kin Bisengo afin 

d’assurer la prise en charge des cas et prélèvement 
des échantillons ;  

Laboratoire : jusqu’au 03 septembre 2021, un total 
de 23 échantillons de LCR, a été prélevé dont 7 
expédiés à l’institut Pasteur à Paris pour des 
analyses en vue de la confirmation biologique de 
l’épidémie ; recherche des métaux lourds dans six (6) 
échantillons de sang au laboratoire de la Faculté des 
sciences de l’université de Kinshasa n’a pas trouvé 
de concentration anormale ; dix (10) échantillons de 
LCR (4 provenant de Panga et 6 de Banalia) et 2 
échantillons de sang sont encore gardés dans la 
chaine de froid dans la ZS Banalia ; la culture d’un 
échantillon de LCR prélevé chez un malade de 11 
ans, effectuée au laboratoire des cliniques 
universitaires de Kisangani a montré des diplocoques 
Gram négatifs évoquant un aspect de Neisseria ; cinq 
(5) échantillons de selles prélevés dans la carrière à 
47 Km de Banalia sur la rivière Arwimi sont examinés 
à Kisangani (culture sur milieu SS Agar) et le résultat 
est attendu. Les milieux Trans-Isolate (TI) envoyés 
par l’OMS permettent la conservation et le transport 
des échantillons de LCR vers l’INRB pour le 
diagnostic étiologique de la méningite ;  

PCI et EHA : dotation de chlore dans la carrière 
Malile et PK 47 pour les activités de désinfection ; 
préparation des solutions chlorées pour les sites de 
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PeC de Zambeke, Mosanda et HGR ; désinfection 
des latrines et puits dans les carrières Mopepe et Kin 
Bisengo ; briefing des prestataires de la ZS de 
Banalia sur les enterrements dignes et sécurisés 
(EDS) ;  

Communication et mobilisation sociale : poursuite 
de la sensibilisation des communautés par les RECO 
dans les carrières et les villages ; validation du 

message de sensibilisation par les membres de la 
croix rouge et ceux des Cellules d’Animation 
Communautaire (CAC) ; animation de l'émission 
radio avec la participation de l'administrateur du 
territoire de Banalia. 

 
 
 

  

2.1.2. Réponse à l’épidémie de poliomyélite  

Poursuite de l’appui technique et financier de l’OMS 
aux interventions de réponse :   
▪ Suivi de l’acheminement des échantillons et des 
expéditions des téléphones dans les provinces pour 
l’extension de la surveillance électronique ; 
préparation de la mission de supervision de la mise 
en place de la surveillance électronique ; Réponses 
aux feedbacks du niveau global sur le proposal de 
Rotary ;  

▪ A l’issue de S33/2021, 255 alertes ont été reçues 
et investiguées dont 252 dans les 48 heures soit 
98,8% de promptitude ; pour un cumul de 7 518 
alertes reçues avec le système AVADAR et 7 512 

investiguées (99,9%) depuis le début de l’année 
2021 dont 7 432 investiguées dans les 48h soit 
98,8% de promptitude ;   
▪ Trois (3) vrais cas de PFA ont été notifiés par 
AVADAR, tous validés avec prélèvement de 2 
échantillons de selles avec des n° EPID, dans les ZS 
de Mpokolo, Rwashi et Tshimilemba ; 
▪ Réalisation de 164 visites de recherche active 
avec l’outil e-surv dont 83 dans les sites de haute 
priorité (83/93 sites de haute priorité ; 89,2%) dans 6 
ZS (Mpokolo, Rwashi, Tshamilemba, Dilala, 
Tshikapa et Walungu) et réalisation de 16 visites de 
supervision formative intégrée avec l’outil ISS dans 
4/6 ZS. 

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique 
(SE) et contrôle sanitaire aux points d’entrée 
(PoE) : remise par l’OMS au vice-gouverneur de la 
province du Sud-Kivu d’un lot important des matériels 
de réanimation, des médicaments, des intrants PCI, 
des réactifs, cartouches et TDR-Ag et poursuite de la 
mission d’accompagnement et d’appui avec le 
ministère dans la même province ; remise de 7 
respirateurs, don de l’USAID à travers PATH, aux 
autorités provinciales du Haut-Katanga pour les 
hôpitaux généraux (Sendwe et Kenya) et les CUK de 
Lubumbashi ; poursuite de la mise en œuvre du projet 
de recherche active avec TDR-Ag dans 39 ZS de 9 
provinces (du 25 janvier au 27 août 2021) : 58 638 
alertes ont été remontées parmi lesquelles 8 441 sont 
revenues positives ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
travaux de construction des installations en vue de 
renforcer des capacités de stockage d’eau dans les 
formations sanitaires prioritaires de Kinshasa en 
cours ; début du processus d’accompagnement des 
sites de vaccinations de la ville de Kinshasa pour le 
suivi de la gestion des déchets, circuit des patients et 
les intrants de PCI en vue de protéger les PPL. 

▪ Laboratoire :  fin de la formation de 4 formateurs 
d'utilisateurs des machines GeneXpert à Kisangani 
dans la province de la Tshopo ;  
▪ Vaccination :  depuis le début de la vaccination 
en RDC, 83 081 personnes ont reçu la 1ére dose et 
14 737 ont reçu la 2éme dose. Au cours de cette 
deuxième phase de la vaccination (J83 à J98), 68% 
(7 083) de personnes ayant reçu la 2éme dose étaient 
âgées de moins de 55 ans et 32% (3 364) étaient 
âgés de 55 ans et plus. Par ailleurs, 182 sites sont 
opérationnels à travers le pays. Les prochaines 
allocations des différents types de vaccins sont 
toujours attendues au cours du mois de 
septembre 2021 ; 
Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 
au terme de S34/2021, le taux de guérison est de 
56,3% (31 054/55 145) et plus de 14 000 patients 
étaient suivis à domicile par les équipes de PeC ; des 
882 nouveaux cas confirmés pour lesquels les 
données étaient renseignées, près de la moitié des 
cas (19,3%, n=170) était hospitalisée dans les 
différents CTCO, parmi lesquels 15,3% (n=26) à 
Kinshasa ; un soutien psychologique a été apporté à 
72 personnels de première ligne, 8 patients confirmés 
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et cinq membres de la famille éprouvée dans la 
province de Kinshasa ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : tenue du point de presse 
hebdomadaire du coordonnateur de la cellule 
technique de la riposte contre la COVID-19 en RDC 
axé sur la situation épidémiologique, la sensibilisation 
de la population, la vaccination et le respect des 

gestes barrières ; conception et mise en œuvre du 
projet MRITE-PEV pour l’écoute sociale online 
(googlesheet) et offline (KoBo Collecte) en appui au 
PEV pour collecter les feedbacks communautaires 
dans les antennes des provinces cibles (Haut 
Katanga, Kongo-Central et Kinshasa) et produire un 
journal de rumeurs ; formation des professionnels des 
médias de Kinshasa.

2.1.4. Réponse à l’épidémie de rougeole 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : tenue des différentes réunions de 
coordination nationale ; poursuite des préparatifs 
pour l’introduction de la 2ème dose du vaccin contre la 
rougeole dans le calendrier vaccinal de routine et 
opérationnalisation de la plateforme des interventions 
lors de la seconde année de vie de l’enfant ; 
poursuite de l’appui de l’UNICEF, MSF et OMS dans 
les provinces avec des ZS en épidémie de rougeole ; 
déploiement des experts dans quelques ZS du Kasaï 
pour appuyer la surveillance des maladies évitables 
par la vaccination et appuyer les activités de 
vaccination de routine ; 
▪ Prise en charge : poursuite de la prise en charge 
gratuite de cas de rougeole avec l’appui de l’OMS et 
UNICEF, MDM et MSF-B dans certaines ZS en 

épidémie de rougeole ; MSF et MDM-F appui la PeC 
des cas de rougeole et vaccination dans ZS de 
Kongolo et Mbulula au Tanganyika ; 

▪ Vaccination : stock d’urgence de vaccins VAR 
disponible : 1 345 390 doses en stock au 
23/08/2021 ; Haut-Katanga : préparation de la riposte 
vaccinale à Kapolowe et des investigations à 
Lukafu ;; Tanganyika : préparatifs en cours dans la 
ZS de Mbulula avec l’appui de MSF et préparation de 
l’enquête de couverture vaccinale à Kongolo ; 
Maniema : Sankuru : finalisation de la riposte 
vaccinale est en cours dans la ZS d’Ototo avec 
l’appui conjoint de la DPS et de l’OMS ; shopo : 
préparatifs en cours ZS de Lubunga avec l’appui de 
MSF. 

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé  
En date du 30 août 2021, Le Coordonnateur 
humanitaire en République démocratique du Congo, 
M. David McLachlan-Karr, a condamné l’attaque 
contre les populations du territoire de Beni, dans la 
province du Nord-Kivu « Il est inadmissible que les 
civils continuent d’être pris pour cible. Une fois de plus, 
j’exhorte les éléments des groupes armés à respecter 
leurs obligations en vertu du droit international 
humanitaire, et j’appelle les autorités congolaises à 
trouver des solutions pour améliorer la protection des 
populations et de leurs biens dans la région. ». Il faut 
signaler qu’en date du 27 août 2021, des hommes 
armés ont tué au moins 19 civils et enlevé plusieurs 
autres dans la ZS de Kalunguta, dans le sud du 
territoire de Beni. 
La coordonnatrice humanitaire adjointe en République 
démocratique du Congo, Madame Suzanna Tkalec, 
s’est rendue dans la région afin d’évaluer les besoins 
des 710 000 personnes qui ont été contraintes de se 
déplacer pour fuir les atrocités. 

La réunion de coordination du cluster santé  tenue le 
26 août 2021 a permis aux partenaires d’échanger sur 
la surveillance épidémiologique du COVID-19, la 
rougeole et le choléra. La présentation de 2 
applications mobiles WHO SSA ET GTFCC Choléra 
pour la redynamisation du rapportage SSA en 
collaboration avec les partenaires du cluster santé et 
la lutte contre le choléra (surveillance 
épidémiologique, laboratoire, gestion des cas hygiène 
et assainissement de l'eau, vaccin oral contre le 
choléra et engagement communautaire) ; Google App 
Store : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wh
o.ssa&hl=fr&gl=US  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ch
olera   
Elaboration du draft du plan d’action pays pour la mise 
en œuvre du MoU global WHO-UNHCR pour la prise 
en charge de la réponse d’urgence humanitaires des 
réfugiés, retournés et déplacer conformément à 
l’exécution de l’agenda 2030 sur le droit au soin de 
santé pour tous.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.who.ssa&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.who.ssa&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cholera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cholera
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Province du Nord-Kivu 
Réponse à l’éruption du Nyiragongo : participation 
aux différentes réunions de coordination de la lutte 
contre le choléra et de surveillance épidémiologique ; 
mise en place des brigades de mitigation des risques 
pour le suivi de respects des mesures barrières de 
distanciation sociale et physique ; extension du projet 
de la recherche active des cas suspects avec 
dépistage actifs au TDR-Ag dans les FOSA et ZS 
supplémentaires ;  
L’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 ZS 
sinistrées par l’éruption volcanique (ZS de Goma, 
Karisimbi, Kirotshé, Nyiragongo, Rutshuru) et 
l’ensemble de la province du Nord-Kivu ; donation de 
concentrateurs d’oxygène, Kits PCI, kits médicaux et 
médicaments dans différentes ZS et INRB Goma au 
Nord-Kivu. 
LUCODER : poursuite de la sensibilisation et des 
activités d’hygiène des mains au niveau des sites de 
sinistrés dans certains points chauds dans la ZS de 
Nyiragongo. 

Province de l’Ituri 

OMS : appui technique et financier à la réponse aux 
différentes épidémies (rougeole, COVID-19, etc.) ; 
appui à la tenue de la réunion de cellule Provinciale 
de la surveillance (Collecte, analyse des données de 
surveillance et de vaccination (AVS, Base MAPEPI, 
visite de site) de la province/antenne ; appui à la 
réception, analyse et acheminement des échantillons 
(PFA, rougeole, fièvre jaune) et suivi de la gestion de 
données ; supervision formative dans l’AS Kindia et 
Saio/ZS Bunia (surveillance, vaccination) ; 
sensibilisation sur les MEV lors de 2 séances de 
vaccinations dans les sites de surveillance visités ; 
supervision conjointe PEV de routine OMS-PEV 
central dans la ZS de Bunia ; appui à l'organisation 
des séances de vaccinations dans le Camps des 
déplacées (ZS de Rwampara). 
MEDAIR : Avec le soutien financier d'ECHO/SDC : 
projet soins de santé primaires (SSP) 
gratuits/nutrition/EHA dans les CS de ZS de Lita et 
Drodro : formations de 14 prestataires de soins des ZS 
Lita et ZS Drodro, sur la PCIME et la PCI dans la ZS 
de Drodro ; livraisons des intrants médicaux et 
nutritionnels dans les ZS de Drodro et ZS de Lita ; 

réponse d’urgence au CS Salama et à la clinique 
Mobile du camp de déplacés de Ngl’e au AS Salama ; 
réhabilitation de la Maternité et Construction des 
ouvrages EHA dans la ZS de Lita ;  
Avec le soutien financier d’USAID/BHA : projet SSP 
gratuits, les soins SAM et EHA pour toute la 
population dans les CS de ZS Gethy, Fataki, Nizi, 
Komanda et Rwampara : enquête des 228 ménages 
dans les 12 AS de 5 ZS ; formation des 12 prestataires 
de soins de sur la PECIME et ordinogramme ; 
réhabilitation et construction des ouvrages EHA dans 
la ZS de Gethy et ZS Nizi. 
Malteser International : Avec le financement d’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 FOSA de la ZS d’ABA) et 
les PDIs/Ituri dans les AS de la ZS de Logo et Rimba 
en Ituri (25 Fosas) ; distribution de 207 kits EHA aux 
réfugiés Sud-Soudanais du site de Bele, dans 3 écoles 
et au CS de Bele ; actualisation de base des données 
en rapport au nombre des déplacés et retournés dans 
les ZS de Rimba, Logo et Kambala ; 
Avec le financement d’ECHO : 7 sites de vaccination 
dans les ZS d’Aba et Faradje ; préparation de 3 sites 
de vaccination contre la COVID-19 dans les deux ZS 
du Haut-Uele : Faradje et Aba. 
PPSSP/UNICEF : prêt de 8 148 personnes ciblées par 
le projet multisectoriel Santé-Nutrition, EHA et 
engagement communautaire dans les AS des ZS de 
Gethy, Rwampara et Nyakunde. Le projet prévoit entre 
autres la prise en charge des SSP primaire en faveur 
de 7 214 enfants de moins de 5 ans, pour une période 
de 5 mois. 
CARITAS Mahagi/UNICEF :  environs 14 269 
personnes dont 8 198 enfants de moins de 5 ans, 
bénéficieront les SSP de moins de 5 ans, 4 forages 
avec système photovoltaïque, 8 sources, 16 latrines 
vidangeables dans les Centre de Santé, paquet 
complet prévention, contrôle des infections, hygiène et 
assainissement dans 4 CS et 4 écoles ; dans les AS 
de Ngbur et Rona dans la ZS Kambala et lotho et Yilo 
dans la ZS d’Aungba, pour une période de cinq mois 
grâce au financement de l’UNICEF. 
 
 
 



 

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 14 

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

• Difficulté à confirmer au laboratoire certaines 
maladies à potentiel épidémique, par manque de 
réactifs ;  

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

• Retard dans le processus de mise en place de la 
surveillance électronique dans le cadre de la 3ème 
édition de la SIMR et insuffisance dans le suivi de 
guéris de MVE.  

• Poursuite et extension de la vaccination contre le 
COVID-19 dans les 14 provinces ciblées ; poursuivre 
l’approvisionnement des provinces du Haut-Katanga, 
Kongo-Central, Nord et Sud-Kivu en Kits PCI ; installer 
les unités de production d’oxygène à Kinshasa et au 
Nord Kivu ; 

• Appui aux préparatifs de la 1ème phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le 
choléra dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les 
provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika ; 
 

• Renforcement de la surveillance épidémiologique de 
la MVE et poursuite du suivi des guéris de MVE ;  
 

• Renforcement de la surveillance épidémiologique et 
biologique des cas suspect de rougeole, dotation des 
ZS en kits de prise en charge dans les AS à forte létalité 
et appuyer la riposte dans les autres AS des ZS 
récemment confirmées en épidémie  

• Suivi de l’introduction de la 2ème dose de VAR dans 
le calendrier vaccinal de routine ; 

• Appui technique et financier au renforcement de la 
réponse à la flambée de cas suspects de méningite 
dans la DPS de la Tshopo et au renforcement de la 
surveillance épidémiologique et biologique de la peste 
dans les ZS de l’Ituri. 

• Réponse aux flambées de cholera dans les 
provinces de Tanganyika et Sud Kivu.
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Pour plus d’information, prière de contacter : 
 

 

DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 

beyajeanpaulk2@gmail.com 
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