
Le 04 octobre 2021, le Ministère provincial de la Santé déclare que 4 zones de santé de la ville de Kinshasa ont dépassé le seuil épidémique pour 
la rougeole et sont donc déclarées en épidémie. Il s’agit de Masina 2, Kingabwa, Nsele et Police.

Selon l’approche de collecte en temps quasi-réel dans des situa�ons d’urgence sanitaire, la CAI a commencé une recherche sur le sujet la semaine 
suivant la déclara�on de l’épidémie. Les objec�fs étaient d’iden�fier les facteurs qui expliquaient que ces 4 zones soient par�culièrement 
affectées, d’iden�fier les groupes les plus touchés et les facteurs de risque et de transmission. 

La CAI a analysé les données du Système Na�onal d'Informa�on Sanitaire (SNIS)  autour de la rougeole : nombre d’enfants vaccinés par centre de 
santé contre la rougeole dans les 4 zones de santé, nombre d’enfants ayant reçu une supplémenta�on en vitamine A, nombres d’enfants reçus en 
consulta�on pour malnutri�on sévère par centre de santé. La CAI a également mené des entre�ens qualita�fs (au total 27 entre�ens) dans les 
zones de santé affectées auprès des équipes cadres des bureaux de zone, du personnel de santé, des relais communautaires et des habitants des 
quar�ers touchés par la rougeole.

Analyse opérationnelle sur les dynamiques 
autour de l'épidémie de rougeole à Kinshasa:  
synthèse des résultats clefs et des recommandations 

1 •  Recherche de la CAI sur l’épidémie de rougeole à Kinshasa :  Synthèse des résultats clefs et des recommandations

Méthodologie 

Ce�e recherche rapide sur l’épidémie de rougeole fait ressor�r trois points principaux : 

Résultats clefs   

2019-2020 Janvier 2020 Mars 2020 Juin 2021 4 Octobre 2021 11-22 Octobre 2021 5-9 Novembre 2021

Quelques repères chronologiques sur la rougeole (non-exhaustif)

UNICEF alerte sur la baisse de la 
vaccina�on contre la rougeole 
entre 2020 et 2019 en RDC

Début de la grève 
du personnel de 
santé

Collecte des 
données CAI

Plus importante épidémie 
de rougeole dans tout le 
pays (+300 000 cas 
confirmés, + de 6000 décès)

Premier cas de 
COVID en RDC

Déclara�on de l’épidémie de 
rougeole dans 4 zones de 
santé de Kinshasa

Lancement de la 
campagne de vaccina�on 
contre la rougeole

1 Les données suggèrent que l'épidémie est probablement liée à des taux de couverture vaccinale insuffisants, et à une fréquenta�on trop 
faible de la CPS.    
Les indicateurs du SNIS sur le nombre d’enfants vaccinés contre la rougeole montrent une diminu�on d’enfants vaccinés contre la rougeole 
par centre de santé par mois dans 2 zones sur les 4 touchées (Masina 2 et Kingabwa), tandis que les tendances restent similaires pour les 2 
autres zones (Nsele et Police).
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Justification et contexte  
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https://www.radiookapi.net/2021/10/05/actualite/sante/lepidemie-de-rougeole-declaree-dans-la-ville-de-kinshasa
https://www.radiookapi.net/2021/10/05/actualite/sante/lepidemie-de-rougeole-declaree-dans-la-ville-de-kinshasa

https://www.radiookapi.net/2021/10/05/actualite/sante/lepidemie-de-rougeole-declaree-dans-la-ville-de-kinshasa

https://www.unicef.org/drcongo/communiques-presse/baisse-taux-vaccination-resurgence-maladies-mortelles
https://www.unicef.org/drcongo/communiques-presse/baisse-taux-vaccination-resurgence-maladies-mortelles
https://www.unicef.org/drcongo/communiques-presse/baisse-taux-vaccination-resurgence-maladies-mortelles

https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/life-support
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/life-support

Police              Moyenne de Kinshasa             Moyenne na�onale



Toutefois ces indicateurs ne perme�ent pas de calculer le pourcentage de couverture vaccinale, en raison de la non-disponibilité de données sur 
les popula�ons cibles dans le SNIS. On peut supposer que dans toutes les zones de Kinshasa, pas seulement celles touchées par l’épidémie 
d’octobre 2021, les taux de couverture sont insuffisants1. 

En date du 4 décembre 2021, aucun cas de forme grave ou de décès n’a été recensé durant l’épidémie d’octobre. D’après le personnel soignant 
interrogé, il pourrait s’agir là de cas de personnes (notamment de jeunes adultes entre 17 et 25 ans) ayant été déjà vaccinés contre la rougeole 
mais qui ont développé la maladie quand même. La dimension de contrôle de qualité des vaccins (notamment le respect de la chaine de froid) n’a 
pas été explorée par l’équipe CAI lors de la collecte sur le terrain2, mais selon les témoignages recueillis, toutes les zones de santé sont 
officiellement dotées de réfrigérateurs pour conserver les vaccins au niveau du bureau central.  

Dans le cadre de la recherche menée sur la rougeole, la non-fréquenta�on systéma�que des enfants aux séances de vaccina�on lors des 
consulta�ons préscolaires (CPS) était citée comme une des causes principales des gaps dans la couverture vaccinale dans les 4 zones de 
Kinshasa.

La fréquenta�on ou la non-fréquenta�on de la CPS est influencée par différents facteurs – qui sont majoritairement liés à la situa�on 
socio-économique précaire des ménages. 

D’autres éléments peuvent également expliquer une non-fréquenta�on des séances de CPS :

La pandémie du COVID-19 a pu avoir des effets sur la fréquenta�on de la CPS, surtout au début de l’année 2020 mais ils sont moindres 
actuellement:

Tous ces facteurs ne sont pas propres à la rougeole et sont liés à des situa�ons structurelles – qui peuvent être difficilement résolus à travers des 
interven�ons ponctuelles d’urgence. 

•  D'après les entre�ens avec les popula�ons, les structures de santé font payer la CPS, alors que le vaccin devrait être gratuit (jus�fient  
    en disant que c’est le coût de l’acte infirmier)
•  Certaines femmes ne peuvent pas qui�er leur occupa�on journalière pour aller à la CPS (perte de revenus pour la famille/survie) ;  
    surtout que les séances de vaccina�on se font seulement le ma�n, pas tous les jours et l’a�ente peut durer plusieurs heures (le temps  
    de réunir le nombre minimum d’enfants pour ouvrir une fiole de vaccin). Les femmes qui travaillent laissent d’ailleurs souvent la  
    garde de l’enfant à un.e adolescent.e de la famille ou un proche, qui n’est pas en mesure de respecter le calendrier vaccinal.

•  Les déménagements des ménages peuvent causer des manquements dans le calendrier vaccinal
•  La fréquenta�on de la séance du 9ème mois est la moins forte car les parents ont l’impression que l’enfant est déjà grand
•  Les parents oublient la date de la séance (poten�ellement lié au fait que les mères ne savent pas lire) 
•  Ne savent pas l’importance de la CPS (pour les femmes qui viennent des zones rurales à l’intérieur du pays/ les mères jeunes) 
•  Certaines églises présentes dans les zones refusent la médecine moderne et disent aux parents de ne pas vacciner leurs enfants.

•  Baisse de fréquenta�on des CPS par peur de la contamina�on au sein de la structure de santé et par peur du vaccin COVID 
•  Suppression des séances d’éduca�on sanitaire en groupe lors de la CPS
•  Diminu�on des ressources financières des ménages.

2 Comment expliquer que ces zones soient touchées par l’épidémie ? Les habitants des 4 zones en ques�on vivent dans des condi�ons 
socio-économiques très précaires. Cela a des conséquences sur les facteurs de risque et de transmission face à la rougeole. 

En effet, la promiscuité rencontrée dans les logements des ménages (plusieurs dizaines de personnes partageant la même parcelle) mais 
aussi dans les centres de santé (une seule pièce parfois) signifie qu’il est quasiment impossible d’isoler les pa�ents ou les cas suspects, et 
augmente donc les risques de contamina�on. 
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1 Selon le MICS 2017-2018, avant la mise en place du Plan Mashako, seulement 35% des enfants de 12 à 23 mois étaient en�èrement vaccinés dans le pays, 45% incomplètement et 
  20% n’avaient reçu aucun vaccin. D’après l’enquête de couverture vaccinale réalisée, en 2020, après mise en œuvre du plan Mashako, le pourcentage moyen d’enfants entre 12-23 
  mois en�èrement vaccinés est passé à 53 %. Dans la province de Kinshasa, ce pourcentage est de 73 %. Le taux de couverture op�mal recommandé par l’OMS pour assurer une 
  protec�on contre la rougeole est de 95%. 
2 L’équipe CAI n’a pas les compétences ni le mandat pour effectuer du contrôle qualité technique sur la vaccina�on.

Masina 2              Moyenne de Kinshasa             Moyenne na�onale Kingabwa              Moyenne de Kinshasa             Moyenne na�onale



Ajouter les nombres de cas de malnutri�on aux rapports épidémiologiques hebdomadaires envoyés à la DPS 
(recommanda�on BCZ)

Faire un plaidoyer pour que les structures du BDOM puissent étendre leur projet de prise en charge de la 
malnutri�on (recommanda�on BDOM)

Envisager pour Save d’intégrer des interven�ons de prise en charge de la malnutri�on dans Kinshasa pour le 
plan de travail 2022-2024 (recommanda�on Save)

Vérifier et faire appliquer la gratuité de la CPS (recommanda�on BCZ)

Renforcer la sensibilisa�on des ménages sur la fréquenta�on de la CPS en adaptant les horaires des RECO 
(passer plus tôt le ma�n quand les parents sont encore à la maison) (recommanda�on BCZ)

Renforcer le dialogue avec les églises qui refusent la vaccina�on (recommanda�on BCZ)

Appuyer le PEV dans la communica�on de rou�ne sur l’importance des vaccins mais réfléchir au-delà des 
mégaphones et affiches, des approches tradi�onnelles qui n’ont jamais réussi à a�eindre les personnes qui 
ne se rendent pas à la CPS (recommanda�on du PEV)

De plus, le manque de moyens financiers a des conséquences sur l’alimenta�on des enfants : ne bénéficiant pas d’une alimenta�on 
suffisante en qualité et quan�té, leur système immunitaire est poten�ellement plus affaibli face à la maladie. 

Le manque de moyens financiers des familles entraine également une faible fréquenta�on des services de santé. Comme nous l’avons déjà 
men�onné, cela peut être une barrière à la fréquenta�on de la CPS, mais cela peut aussi causer un plus grand délai dans le recours aux soins 
en cas de maladie et la pra�que excessive de l’automédica�on, y compris chez les enfants. Ces pra�ques peuvent sur le long-terme 
contribuer à comprome�re la santé des enfants. 

Enfin, les zones touchées connaissent une forte mobilité de popula�on : à travers la ville de Kinshasa (notamment avec les zones portuaires 
et marchandes), ou bien de l’intérieur du pays vers ces zones (par exemples travailleurs migrants venant du Kasaï ou de l’Equateur). Ces 
mouvements rendent plus difficile le suivi de la vaccina�on pour les enfants, et le suivi des soins pour les cas suspects et pa�ents. 

16 recommandations ont été codéveloppées avec les acteurs, lors des présentations.

Les recommandations issues des présentations des résultats   

Date    Organisa�on

BCZ Nsele

BCZ Kingabwa

BCZ Police

BCZ Masina 2 

Bureau des Œuvres Médicales (BDOM)

Comité Provincial de Coordina�on pour campagne rougeole avec le CD, le PEV, UNICEF

Save the Children, y compris les chefs d’antenne du PEV pour l’Est et l’Ouest de Kinshasa

02/11/2021

03/11/2021

03/11/2021

04/11/2021

04/11/2021

04/11/2021

12/11/2021

3 En termes de capacités de réponse au niveau zonal, durant la collecte de données, l’équipe CAI a pu constater des gaps dans le partage 
d’informa�on entre les différents acteurs (bureau de zone, forma�ons sanitaires, relais communautaires), ce qui suggère à la fois des faibles 
capacités de mobilisa�on et de réponse et des systèmes et processus non systéma�sés, ce qui a des conséquences sur la qualité des informa-
�ons disponibles et la capacité de réponse à l’épidémie.
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La fréquenta�on de la CPS 
et de la vaccina�on

Appuyer les structures pour opéra�onnaliser la prise en charge gratuite de la rougeole (pas de ressources 
suffisantes) (recommanda�on BCZ)

Sensibiliser les infirmiers à la gratuité de la prise en charge de la rougeole (recommanda�on BCZ)

Améliorer le système de no�fica�on des alertes pour cas suspect rougeole (en passant par l’IT et le BCZ) 
(recommanda�on BCZ)

Prise en charge rougeole

Malnutri�on

Les résultats de cette recherche rapide ont été présentés à 7 différentes audiences.

Seront mises en oeuvre par les acteurs qui les ont développées                       Besoin d'appui externe pour les me�re en oeuvre



La Cellule d'Analyses Intégrées (CAI)

La Cellule d'Analyses Intégrées (CAI) est une unité opérationnelle en République Démocratique du Congo (RDC) qui soutient le 
Ministère de la Santé et tout.e.s acteurs qui travaillent dans les crises sanitaires en fournissant des évidences pour éclairer la prise 
de décision et améliorer les interventions et les stratégies. La CAI utilise une approche Analyse Intégrée (AI/AIE) pour expliquer les 
questions et les tendances observées dans les données épidémiologiques, programmatiques et autres données de recherche, en 
rassemblant différents acteurs et sources de données pour fournir une compréhension plus complète de la dynamique des 
épidémies et des résultats de santé publique.

Données sanitaires  Appuyer la transi�on du DVDMT au DHIS2 pour améliorer la qualité des données, notamment en formant les 
équipes du PEV (recommanda�on PEV)

Enforcer encore le travail de dénombrement communautaire par les RECO pour assurer la fiabilité – à défaut 
de pouvoir actualiser les données de popula�on dans le DHIS2 (recommanda�on PEV)

Pour la CAI : faire en sorte que les résultats de ces études arrivent même avant le début des campagnes et 
non pas à la fin.

CELLULE D’ANALYSES INTÉGRÉES

Simone Carter 
Lead, Integrated Outbreak Analytics (IOA), UNICEF Public Health Emergencies UNICEF (scarter@unicef.org)

Izzy Scott Moncrieff 
Research Specialist, Integrated Analytics Cell, UNICEF DRC (isscott@unicef.org)

Pour plus d'informations, contactez :

Graphisme et mise en page: Chris Ngoma (ngobayis.ch@gmail.com), RDCongo

Pour accéder à d'autres ressources CAI :

https://www.unicef.org/drcongo/cellule-analyse-sciences-sociales https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNnQSite web YouTube

Autres probléma�ques 
liées à la santé Renforcer la mise en place de mutuelle de santé pour faciliter l’accès aux soins des popula�ons (recomman-

da�on BCZ)

Assainissement des zones (eaux stagnantes et déchets) (recommanda�on BCZ et BDOM)

Proposer des idées pour compenser les relais communautaires qui ne sont pas payés mais qui ont beaucoup 
de responsabilités (recommanda�on BCZ et BDOM)

Seront mises en oeuvre par les acteurs qui les ont développées                       Besoin d'appui externe pour les me�re en oeuvre

Si votre organisa�on est en mesure de fournir un appui pour la mise en œuvre des recommanda�ons citées ci-haut, ou si vous pensez pouvoir 
u�liser les résultats de ce�e recherche d'une autre manière dans le cadre de vos ac�vités, contactez-nous! 

Nous faisons le suivi de l'u�lisa�on des données issues de nos analyses avec les partenaires. 


