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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

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

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

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

822 nouveaux refugiés 
 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

11  09 

 (Létalité 81,8%) 

58 061 

1 104 

2 661

205 

De S1 à S45/2021 :  

7 197

128 

48 042 

676 

 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), aucun nouveau 
cas n’a été rapporté pour le vingt-huitième jour consécutif (dernier cas confirmé 30/10/2021), au 27 
novembre 2021, le compte à rebours est à J-19. Le cumul pour cette 13ème épidémie, demeure de 11 
cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès (létalité 81,8%), dans les AS de Butsili, Bundji et Ngilinga 
de la ZS de Beni. Le cumul des vaccinées est de 682 dont 107 prestataires de première ligne.  

➢ Epidémie de COVID-19 

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 21 novembre 2021, un total de 58 059 cas confirmés et 2 cas 
probables dont 1 104 décès (létalité 1,9%) ont été rapportés dans 272 ZS réparties dans 26 provinces. 
Les activités de vaccination en mode campagne se poursuivent dans la ville de Kinshasa, jusqu’au 22 
Novembre 2021, 124 424 personnes ont été vaccinées pour la première dose et 46 256 pour la deuxième 
dose. Le processus d’installation des unités de production d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu en 
guise de préparation à la quatrième vague se poursuit.  

➢ Epidémie de méningite  

Un cumul de 2 661 cas de méningite et 205 décès (létalité 7,7%) a été rapporté dans les 20 AS de la ZS 
de Banalia (province de la Tshopo), depuis le début de l’épidémie jusqu’au 27 novembre 2021. La 
tendance de notification de nouveaux cas est sensiblement à la baisse partant du pic de S40 (428 cas) 
à S47 (5 cas). Mise en œuvre des activités du ratissage de la vaccination contre la méningite dans les 
AS à faible couverture où 8 719 personnes ont été vaccinées pour une cible de 13 509 personnes 
(couverture vaccinale partielle : 64,5%). Cinq patients sont en cours de traitement dans 03 centres de 
prise en charge et les activités de surveillance se poursuivent aussi bien dans la ZS de Banalia que dans 
les autres ZS à risque. 

➢ Epidémie de choléra  

Depuis le début de l’année 2021 jusqu’à S45, un total de 7 197 cas suspects de choléra dont 128 décès 
(létalité de 1,8%), a été notifié dans 80 ZS appartenant à 16 provinces. A l’issue de S45/2021, 372 cas 
suspects et 3 décès (létalité 0,8%) ont été notifiés dans 13 ZS de 4 provinces, ce qui est une hausse de 
13,8% par rapport à S44 (327 cas). Des flambées actives continuent d’être enregistrées au Sud-Est 
(Tanganyika, Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu). La mise en œuvre des interventions de riposte se 
poursuit dans les DPS affectées du Tanganyika, Haut-Lomami et Sud Kivu. Les préparatifs de la 1ère 
phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) ont été intensifiés dans 106 
AS de 13 ZS au Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami. 

 



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             
Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 10 novembre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique pour le rapportage hebdomadaire de 
S45/2021 était de 47,6% (4 771/10 055) pour les aires de 
santé (AS), 59,9% (311/519) pour les zones de santé (ZS) 
et de 96,2% (25/26) pour les provinces. La province du 
Sud-Kivu n’a pas transmis ses données de surveillance 
suite à la grève des prestataires. 

▪ En République démocratique du Congo (RDC), le 
paludisme avec 202 495 cas suspects, les infections 
respiratoires aigües (IRA) avec 61 883 cas suspects et la 
fièvre typhoïde avec 23 909 cas suspects, se sont 

maintenues en tête du rapportage hebdomadaire de la 
morbidité. De l’analyse du tableau 1, il ressort que 13 148 
237 cas suspects de paludisme dont 4 137 879 cas avec 
un test de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 31,5%) et 
11 575 décès (létalité 0,1%), ont été rapportés en RDC, 
du début de l’année jusqu’à S45/2021 contre 16 384 444 
cas suspects dont 4 923 429 cas avec un TDR positif (soit 
30,0%) et 12 338 décès (létalité 0,1%) au courant de la 
même période en 2020. Plusieurs autres maladies à 
potentiel épidémique ont été notifiés à savoir la méningite, 
la rougeole, le COVID-19, le choléra, le monkey pox, la 
fièvre jaune, etc. (Tableau 1).  

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S45/2020 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

Après l’investigation de l’alerte de la S39/2021 d’une 
centaine des décès dans la ZS de Mukedi (DPS du Kwilu) 
conduite par une équipe mixte du niveau central et 
provincial du 31 octobre au 06 novembre 2021, un total 5 
290 cas et 80 décès dus au paludisme ont été enregistrés 
dans 6 AS (Nioka-Kakese, Mukedi, Kinzambi 1 et 2, Lozo-
Munene et Musanga-Lubwe) pendant la période du 15 
octobre au 04 novembre 2021 (Figures 2). De plus, 207 

décès communautaires ont été listés depuis le début de la 
flambée épidémique (fin août 2021) jusqu’au 14/11/2021.  

Il faut rappeler que la ZS de Mukedi a observé un 
dédoublement de cas de paludisme depuis le début du 
mois de juillet 2021. La situation demeure préoccupante 
du fait de la prévalence élevée de la malnutrition dans la 
ZS, la grève des prestataires et l’affaiblissement du 
système de la surveillance épidémiologique.  
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Figure 2 : Répartition de la notification journalière de cas de paludisme 
dans 6 AS de la ZS de Mukedi du 15/10 au 04/11/2021, DPS du Kwilu.  
D’autre part, la cellule de la surveillance épidémiologique 
du Ministère de la santé publique, hygiène et prévention, 
avait reçu une alerte faisant état d’une maladie inconnue 
dans l’AS de Weta de la ZS de Tunda (DPS du Maniema). 
La maladie se manifestait par des fortes fièvres et des 
éruptions cutanées généralisées. 

Après investigation de l’équipe locale, le cas index serait 
venu du campement du village Wanga situé à un kilomètre 
du CS de Weta. Dans l’histoire il y a notion de 
consommation de la viande de singe qui présentait des 
éruptions généralisées. 
Au total, il y avait 69 cas et 12 décès (létalité 17,4%). Les 
AS les plus touchées sont celles d’Utshu avec 29 cas et 5 
décès, suivi de celle de Dikululu avec 15 cas et 4 décès. 
Une riposte a été conduite au niveau local avec la 
réactivation du comité de lutte au niveau du bureau central 
et des AS touchées, la prise en charge des cas, 
l’approvisionnement des structures de santé en 
médicaments, la sensibilisation de la population. Les 
résultats de 10 échantillons prélevés et expédiés au 
laboratoire national (INRB) sont attendus.  
Il est à noter qu’au décours de la mise en place des 
interventions de réponse, on a observé la baisse du 
nombre de de cas et décès. Le besoin en médicaments 
est toujours ressenti dans les structures. 

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

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ Depuis le début de l’année 2021 jusqu’à S45, un total 
de 7 197 cas suspects de choléra dont 128 décès (létalité 
de 1,8%), a été renseigné dans 80 ZS appartenant à 16 
provinces (Figures 3). La moyenne hebdomadaire du 
nombre de cas suspects est de 160 avec un maximum de 
372 cas et un minimum de 25 cas. 
▪ La notification au cours de 4 dernières semaines a fait 
état de 1 247 cas suspects de choléra dont 11 décès 
(létalité 0,9%) dans 6 provinces. Des flambées actives 

continuent d’être enregistrées au Sud-Est (Tanganyika, 
Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu). La courbe épidémique 
garde une allure générale ascendante de S33 à 
S45/2021(Figure 4).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 20 pour 
l’ensemble de la RDC et les provinces du Tanganyika 
(155), Haut-Lomami (29), Haut-Katanga (24) et Sud-Kivu 
(21) ont les chiffres les plus élevés. Considérant le 
rapportage hebdomadaire de S45/2021, 372 cas suspects 
et 3 décès (létalité 0,8%) ont été notifiés dans 13 ZS de 4 
provinces, ce qui marque une légère augmentation par 
rapport à la semaine précédente (327 cas et 5 décès 
(létalité 1,5%)). Les provinces du Haut-Lomami, du 
Tanganyika et du Sud-Kivu ont rapporté la quasi-totalité 
de cas de la semaine (370 cas soit 99,5%.  

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité du choléra notifiés dans les provinces endémiques et 
épidémiques de la RDC, de S1/2020 à S45/2021. 
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1) Dans la DPS du Tanganyika, 6 de ses 11 ZS sont 
touchées et ont notifié 127 cas et 2 décès (létalité 1,6%) 
ce qui est une légère baisse de 5,2% par rapport à S42 
(134 cas). La dynamique de notification de cas est 
descendante pour la 4ème semaine de suite. La majorité 
des cas (111 cas soit 87,4% ont été notifiés dans les ZS 
de Nyemba, Moba et Kalemie. 2). Le Sud-Kivu a, quant à 
lui notifié 130 cas et aucun décès. Elle connaît une hausse 
exponentielle du nombre de cas de S39 (14 cas) à S45 
(130 cas) et la majorité de cas suspects de choléra de S45 
a été rapportée dans la ZS de Fizi (102 cas). De l’analyse 
des listes linéaires, on note que près de 45% de cas admis 

dans les centres de traitement, sont des élevés et environ 
84% des cas n’ont pas reçu le vaccin anticholérique oral. 
3) La flambée enregistrée dans la DPS du Haut-Lomami 
demeure active avec une notification de plus de 100 cas 
suspects (113 cas) pour la deuxième semaine 
consécutive et 1 décès (létalité 0,9%), principalement 
dans la ZS de Mulongo (70 cas soit 61,9%). Sur les 16 
échantillons de selles reçus des ZS de Moba et Mulongo 
et analysés, 06 sont revenus positifs dont un à Moba et 05 
à Mulongo. Au total, 04 ZS sont restées actives au terme 
de 2 dernières semaines.  

Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 (semaine 45).    

1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Un total de 2 661 cas suspects de méningite dont 205 
décès (létalité 7,7%), a été rapporté depuis le début de 
l’épidémie jusqu’au 27 novembre 2021, dans les 20 AS 
de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Au 27 
novembre 2021, la tranche d’âge la plus touchée 
demeure celle de 30-49 ans représentant 37,5% de 
l’ensemble des cas.  
▪ On a noté une amélioration de la létalité globale qui 
est passée de 100% au début de l’épidémie (S18) à 7,7% 

à S47. On a observé une forte baisse du nombre de 
nouveaux cas partant du pic de S40 (428 cas) jusqu’à 
S47 (5 cas). Le cumul de personnels de santé qui ont fait 
la maladie, reste à 07.  
▪ Du 22 au 27 novembre 2021, 5 nouveaux cas 
suspects et aucun décès, ont été rapportés dans les AS 
de Mangi, Lukelo et Mosanda dans la ZS de Banalia. 
(Figure 5). 

Figure 5 : Evolution du nombre de cas suspects et de la létalité de la méningite dans la ZS de Banalia au 27 novembre 2021 (n= 2 659)
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1.1.4. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

▪ Au 21 novembre 2021, la RDC comptait 58 061 cas 
(58 059 confirmés et 2 probables) dont 1 104 décès 
(létalité 1,9%) réparties dans 272 ZS des 26 provinces 
du pays. La ville province de Kinshasa demeure 
l’épicentre de l’épidémie avec 59,0% (34 254/58 061) de 

l’ensemble des cas notifiés en RDC (Figure 6). Environ 
87,3% des personnes affectées par le COVID-19 
étaient âgées de 20 à 70 ans et 63,2% (36 331/57 
450) des personnes affectées étaient de sexe 
masculin. 
▪  Au cours des 4 dernières semaines, la courbe 

épidémique montre une évolution ascendante 

(S43 : 110 cas à S46 : 179 cas). Signalons que le 

pic de l’épidémie aux différentes vagues a été 

atteint à S25 (n=2 682 cas) au cours de la 3éme 

vague. 

▪ Au cours de 14 derniers jours, 324 nouveaux cas 
confirmés du COVID-19 ont été enregistrés dans 72 
ZS de 15 provinces restées actives.  
▪ Au terme de S46/2021, 179 nouveaux cas et 
aucun décès ont été notifiés comparativement à la 
S45 où 145 cas et 5 décès ont été rapportés soit 
une hausse de 23,4% avec 12 provinces et 52 ZS 
restées actives au cours de 7 derniers. 

Figure 6 : Cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 21 novembre 2021 (n=58 041 ; 
données manquantes pour 20 cas) 

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)
▪ Au 27/11/2021, aucun nouveau cas de MVE n’a été 
rapporté pour le vingt-huitième jour consécutif (dernier cas 
confirmé 30/10/2021) et le compte à rebours est à J-19. 
Le dernier cas confirmé est sorti du CTE le 04/11/2021. 
Les investigations se poursuivent pour la recherche du 
cas index (cas 0) et compléter la chaîne de transmission.  
▪ Le cumul pour cette 13ème épidémie, au 27/11/2021, 
était de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès 
pour une létalité globale de 81,8%, dans les AS de Butsili, 
Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni. Les contacts sont 
répartis dans 7/18 AS que compte la ZS de Beni (Figure 
7). La moitié de cas confirmés (4/8) est âgée de moins de 
5 ans. 

 
Figure 7 : Cas (confirmés et probables) et létalité de la MVE dans 
la ZS de Beni par date de notification, du 8/10 au 27/11/2021 (n=11) 
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1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 
D’importants mouvements pendulaires des populations 
ont été signalées entre les AS de Drodro et Blukwa dans 
la ZS de Drodro.  Ces mouvements sont liés à la 
multiplication des attaques des éléments armés autour de 
Drodro et de Largu, affectant près de 25 000 habitants 
parmi lesquels 10 000 anciens déplacés de sites 
spontanés. Le gros de ces populations et déplacés, a 
trouvé refuge dans le site de Roé (8 Km autour de la Base 
de la MONUSCO). Environ 50 000 personnes déplacées 
internes (PDIs) en situation de vulnérabilité 
multisectorielle, sont actuellement signalées dans le site 
de Roé avec ces récents mouvements des populations. 
Le centre de santé (CS) de Blukwa est en ruptures 
d’intrants médicaux et nutritionnels pour faire face à la 
crise. De plus, des besoins prioritaires sont également 
identifiés en termes des vivres, EHA et protection. 
Dans le territoire d’Irumu, un retour progressif de plus de 
22 000 personnes dans leurs villages d’origine a été 
signalé en début du mois de septembre 2021 dans les AS 
de Boga, Rubigo et Kyabwohe (ZS de Boga). Ces 
retournés vivent dans les conditions précaires par manque 
d’abris, d’articles ménagers essentiels (AME), des 
moyens de subsistance, des soins médicaux, etc. Aucune 
assistance n’a été fournie en raison des contraintes 
sécuritaires. OCHA a convoqué une réunion avec 
quelques organisations humanitaires pour étudier 
l’opportunité de conduire une mission d’évaluation rapide 
dans la zone afin de déterminer les besoins les plus 
urgents de ces personnes retournées. 
Environ 18 380 PDIs ont trouvé refuge dans l’AS de 
Muhito (ZS de Bunia). Ce déplacement est lié aux 
attaques des présumés CODECO contre les populations 
civiles et les positions des militaires congolais dans les 
villages du groupement de Malabo (Chefferie de Bahema 

Baguru) en date du 23 octobre 2021 et des AS de Bawere, 
Katoto et Lita/Virapka (Chefferie de Bahema Nord) dans 
la ZS de Lita. Ces déplacés vivent dans des familles 
d’accueil et dans des sites publics (églises). 
Au moins 10 135 personnes se sont déplacées de 
Tchabusiku et Tutu vers Tsere et Shari dans le 
groupement Tsere (AS de Rwampara, ZS de Rwampara). 
Ce déplacement a fait suite à une incursion des miliciens 
dans le village et les localités situées à environ 18 Km de 
la ville de Bunia vers le nord dans le territoire d’Irumu. 
Cette attaque aurait occasionné la mort de 17 personnes, 
l’incendie d’au moins 30 maisons et le vol de plus de 100 
vaches et d’autres biens de valeur. Les PDIs ont été 
accueillis dans des familles d’accueil et dans des sites 
publics. De manière générale, il a été évoqué des besoins 
en EHA, AME et vivres.  
Province du Tanganyika 
Au nord du territoire de Nyunzu et ce depuis le début du 
mois d’octobre 2021, plusieurs attaques meurtrières y ont 
été menées par des bandes armées contre les 
populations civiles dans les AS de Butondo, Kisengo et 
Zongwe, ont entrainé la mort d’un chef de village et 
poussé près de 1 750 personnes de ce village et des 
localités environnantes à se déplacer, entre le 7 et le 8 
novembre 2021, vers les villages de l’AS de Sulumba. Un 
autre déplacement a été rapporté le 10 novembre dernier 
où environ 3 900 personnes ont quitté leurs habitations 
pour trouver refuge à Lengwe (AS de Lengwe), à cause 
d’une incursion armée dans le village de Nkonge. Par 
ailleurs, six AS (Kabeya Mukena, Kalima, Kilunga, 
Kankwala, Mukundi, Kampulu) de la ZS de Nyunzu 
demeurent non fonctionnelles suite à l’insécurité et les 
activités sont menées en stratégie avancée dans 3 autres 
AS (Ngombe, Ngoy, Makumbo) de la zone.

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite du renforcement de la surveillance dans les ZS 
touchées ; mission de suivi des activités de riposte dans 
la DPS du Tanganyika et préparatifs de mission de 
supervision des sites de soins dans la DPS de la Lomami 
avec le PNECHOL-MD ; descente de l’équipe cadre de la 
DPS du Sud-Kivu dans la ZS de Fizi pour investigation et 
mise en œuvre des activités communautaires avec l’appui 
de MSF-H ; briefing sur la surveillance des prestataires de 
la ZS de Fizi avec l’ appui de MSF ; renforcement de la 
surveillance biologique avec le prélèvement et l’expédition 

des échantillons des cas suspects de choléra au 
laboratoire ; mission de suivi des activités de riposte par 
l’équipe du niveau national dans les ZS affectées du 
Tanganyika ; arrivée à Mulongo (Haut-Lomami) d’une 
équipe de MSF pour un état des lieux ; 

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en charge 
gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Haut-Lomami, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ; dotation de la ZS 
de Fizi (Sud-Kivu) en kit de PeC avec l’appui de MSF ;  
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▪ Communication : poursuite de la sensibilisation de la 

population sur la prévention de la transmission du choléra 

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

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

Kivu, Haut-Lomami, etc. ;  

Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : mise en place 
des points de chloration aux points de puisage et la 
désinfection des ménages dans les ZS affectées des 
provinces du Tanganyika, Haut-Lomami et Sud-Kivu avec 
l’appui de la Croix-Rouge, l’Unicef et l’OMS ; poursuite de 
la mise en œuvre des interventions communautaires avec 
l’approche CATI dans les ZS endémiques (Idjwi, Katana, 
Miti-Murhesa, Uvira, Nundu) avec l’appui de l’Unicef et ses 
partenaires (AIDES et Croix-Rouge) ; mise en place des 

activités communautaires dans les ZS des DPS du 
Tanganyika et du Haut-Lomami (sensibilisation, 
désinfection des ménages de cas et les alentours et 
chloration de l’eau) avec l’appui de l’UNICEF, Croix-
Rouge, OMS et AIDES ; 

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

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

Coordination et surveillance épidémiologique :  tenue 
des réunions du comité local de gestion des urgences 
sanitaires de la ZS de Banalia et de la coordination 
technique de la riposte ; poursuite de la mise en œuvre 
des activités de surveillance, remonté des alertes et 
organisation des supervisions dans les ZS à risque de la 
Tshopo ; poursuite de la recherche active des cas 
suspects dans les sites spécifiques (carrières minières), 
investigations autour des cas et dans la communauté et 
appui à la gestion de l’information dans la ZS de Banalia ; 

▪ Prévention contrôle des infections (PCI)/EHA : 
accompagnement des activités PCI (désinfection et 
nettoyage de salles d’hospitalisation de l’hôpital général 
de référence de Banalia) ; 
Prise en charge des cas : cinq (05) patients restent en 
cours de traitement dans 03 centres de prise en charge ; 
aucun patient n’est en traitement ambulatoire ; 
Psychoéducation de 868 personnes (thématiques : les 
troubles post-méningite) ; 161 entretiens et soutiens 
psychologiques avec notification de 67 cas de troubles 
psychologiques et neuropsychiatriques post méningite. La 
dépression (34) et l’anxiété (17) sont les états émotionnels 
qui ont été notés. Les manifestations prédominantes ont 
été le dysfonctionnement érectile, céphalée, trouble de 
comportement, tristesse, insomnie et peur ; 

▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie au 26 
novembre 2021, 139 LCR ont été analysés, 45 positifs 
dont 42 Nm W, 2 pneumocoque et 1 Haemophilus 
influenzae soit un taux de confirmation de 32% ; tous les 
cas confirmés sont de la ZS de Banalia, répartis dans 7 
AS ;   
▪ Communication et mobilisation sociale : 
sensibilisation de 75 mamans dans le CS de Lukelo (AS 
de Lukelo) et au CS Dr Sharpe, 89 membres de 
l’association Tosalisana (AS de Mosanda), 19 
responsables des chambres de prière (AS de Mangala) et 
779 personnes (AS de de Panga, Mosanda, Mangi et 
Bobende) sur les symptômes de la méningite ; rediffusion 
des émissions sur la méningite, spots à la radio Canal 
Aruwimi pour une fréquence de 3 diffusions par jour ; 
Vaccination : mise en œuvre des activités du ratissage 
de la vaccination contre la méningite dans les AS de 
Lukelo, Dikwa, Bopepe, Mosanda et Mangala où 8 719 
personnes ont été vaccinées pour une cible de 13 509 
personnes (couverture vaccinale partielle : 64,5%) 
réparties dans les villages (Saraevo, Tshololo, Bonzoa, 
CCR, Bongonzale, Bondjala, Bogbamboli, Carrières Dieu 
voit tout et Keba na Retour, Bomag, Ba Nden, Bangola et 
Mamune). Cette faible couverture vaccinale s’explique par 
le déplacement d’une grande masse de la population de 
l’AS de Mangi dans une nouvelle carrière minière dans la 
province de Bas-Uélé.  

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 
contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : formation 
des prestataires de la province du Nord et Sud-Kivu sur la 
3ème phase du projet de recherche active avec utilisation de 
TDR-Ag dans les FOSA et la communauté ; passage en 
revue des acquis de 3 précédentes vagues pouvant 
permettre de faire face à une éventuelle 4ème vague ;  

▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : fin des 
travaux du projet de renforcement de capacités de 
stockage en eau de 2 structures sanitaires de la province 
du Kongo-Central (ZS de Matadi/CS AMEKC et ZS de 
Nzanza/CSR Zola Nsiaku) ; formation des équipes mobiles 
de la province du Sud-Kivu sur la PCI de base, dans le 
cadre du projet de RA TDR Ag communautaire ; 
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▪ Laboratoire : préparation de l'installation de 2 
machines Genexpert dans la ville d’Uvira, de la formation 
d'utilisateurs de ces machines et des prestataires de 
laboratoire d’Uvira ;  
▪ Vaccination : au 22 novembre 2021, 124 424 
personnes ont été vaccinées pour la première dose et 46 
256 pour la 2ème dose ; poursuite des préparatifs des 
campagnes de vaccination d’une durée de 14 jours 
espacées d’un intervalle d’un mois (correspondant aux 
intervalles entre 2 doses des vaccins Pfizer, Moderna et 
Sinovac disponible en RDC) et en cas de Johnson & 
Johnson (une seule dose) ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : le cumul des personnes guéries du 

COVID-19 au terme de S46 est de 51 119 (Tx de 
guérison de 88,0% ; 51 119) et la létalité intra CTCO 
entre les S45 et S46/2021, est passée de 9 à 7 ;   
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : participation active de l’OMS 
à la table ronde de la vaccination :  présentation de 
l’OMS sur son appui dans la lutte contre la 
désinformation liée à la réponse à l’épidémie COVID-19 
en RDC ; sensibilisation des membres des entreprises 
publiques, des prêtres sur la vaccination contre le 
COVID-19 à Kinshasa ; sensibilisation de la population 
de Kinshasa sur le début de la vaccination en mode 
campagne dans 330 sites de la ville province de 
Kinshasa. 

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

▪ Coordination, surveillance et Points d’entrée et de 
contrôle sanitaire : poursuite des réunions de 
coordination et de surveillance au niveau zonale ; 
Supervision à l’antenne DPS de Butembo sur la 
planification des activités dans les ZS en préparation ; 
pour la journée du 27/11/2021, un contact jamais vu a été 
retrouvé au J35 de suivi dans l’AS de Butsili. Ainsi, 30 
contacts non vus (perdus de vue et jamais vus) restent à 
rechercher jusqu’au 42ème jour de suivi ; aucun contact 
actuellement à suivre pour la période des 21 jours ; 
poursuite de la recherche active dans les 210 FOSA et 
remonté des alertes ; 93 514 (98,2%) ont été screenés aux 
14 PoE ; 
▪ Prise en charge médicale et psycho-sociale : en 
date du 27/11/2021, 3 cas suspects sont en cours de 
traitement dans le centre de traitement d’Ebola (CTE) et 
les centres d’isolement (CI) ; depuis le début de 
l’épidémie, 3 patients (cas confirmés) ont été soumis au 
traitement spécifique de la MVE dont 2 guéris (Tx guérison 
66,6%) ; trois (3) patients ont bénéficié d’une alimentation 
adaptée à la phase de traitement ;  
▪ Laboratoire : du 08/10/2021 au 27/11/2021, 1 128 
échantillons dont 432 swabs ont été prélevés et analysés 
parmi lesquels 8 sont revenus positifs au virus Ebola ;  
▪ PCI/EHA : évaluation des infrastructures EHA à l’HGR 
de Beni et dans les CS de Rwangoma et Kanzulinzuli ; 
suivi et accompagnement de 923 prestataires dans 214 
FOSA et briefing des hygiénistes au CS de Kasabinyole 
et au CTE Beni sur le port des EPI et de 6 prestataires sur 

les mesures de précautions standard aux CS Kasanga, 
Ngilinga, Maleke et Kasabinyole ; approvisionnement en 
eau dans plusieurs communautés dans les tanks et aux 
PoE/PoC ; 
Vaccination : réception de 100 doses du vaccin ERVEBO 
en provenance de Goma ; briefing de 120 personnes sur 
la vaccination ; depuis le début des activités de 
vaccination jusqu’au 26/11/2021, 682 personnes ont été 
vaccinées dont 98 contacts à haut risque, 300 contacts de 
contacts et 258 contacts probables ; 107 sont des 
prestataires de première ligne (11 contacts à haut risque, 
23 contacts de contacts et 73 contacts probables) ; 
▪ Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : appui au lancement des activités de la 
vaccination avec le vaccin ERVEBO pour le personnel de 
première ligne (PPL) dans l’AS de Ngilinga, et poursuite 
de la sensibilisation auprès des autres PPL et des leaders 
religieux de l’église anglicane ; clôture des séances de 
briefing en faveur de 285 membres des équipes cadres 
des 95 CAC sur la gestion des AGR et la remontée des 
données MVE ; poursuite de la remise des frais d’appui au 
fonctionnement des cellules d’animations 
communautaires (CAC) dans les AS ; organisation des 
visites à domicile par les membres de toutes les 295 
(100%) CAC au cours (41 707 personnes sensibilisées 
dans 14 196 ménages et des réticences levées) ; diffusion 
de 15 émissions interactives sur la prévention de la MVE 
par 5 radios locales partenaires de la ZS Beni (VUOS, 
RTR, RTM, RTGB, RTU et RTE) et des spots et messages 
sur la vaccination contre la MVE dans 06 radios locales.). 

2.1.5. Riposte de la flambée des cas de paludisme (cas-décès des enfants de moins de 10 ans) dans la 
ZS rurale de Mukedi  
▪ Coordination et surveillance : organisation d’une 
mission d’investigation et riposte avec l’appui des experts 
du niveau central du ministère de la santé publique ; 
redynamisation du comité local de lutte contre l’épidémie 
et tenue des réunions de coordination ; participation aux 
réunions du comité de lutte contre l’épidémie ; appui de 

l’ECZ en carburant et à la gestion de l’information 
sanitaire (élaboration et actualisation des listes linéaires 
des cas) ; appui de la ZS au réabonnement internet 
(VSAT) et renforcement de la surveillance 
épidémiologique et biologique avec le renforcement des 
capacités de 58 prestataires sur la surveillance 
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épidémiologique du paludisme et des autres maladies 
sous surveillance ; 
▪ Prise en charge : briefing des prestataires sur les 
signes cliniques des différentes formes du paludisme et 
la référence ; définition opérationnelle et partage du 
protocole de traitement des cas ; sélection de trois 
structures devant pratiquer la transfusion sanguine ; 
sensibilisation de tous les prestataires sur le respect du 
protocole national de la prise en charge du paludisme ; 
dotation des FOSA en médicaments (33 000 USD) et 
autres intrants d’urgence ; mise en place de la prise en 
charge gratuite dans toutes les structures ; 
▪ Laboratoire : renforcement des capacités de 10 
techniciens de laboratoires (TL) sur le prélèvement, 
l’analyse et l’expédition des échantillons ; analyse des 
échantillons de tous les cas suspects ; des TDR ont été 

réalisés chez 5290 personnes dont 4 335 positifs (Tx de 
positivité 81,9%) ; prélèvement et expédition des 
échantillons à l’INRB pour des analyses approfondies; 
Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : briefing sur la communication de risque 
et l’engagement communautaire à l’équipe de mobilisation 
sociale ; couverture médiatique des actions de l’équipe 
provinciale menées sur le terrain ; production des émissions 
localement avec les radios et l’enregistrement et la diffusion 
des interviews du Chef de division (radio Okapi et Top 
Congo FM et radios partenaires de Bandundu) ; appui à 
l’élaboration du message de la ZS pour être diffusé dans les 
différents canaux disponibles ; signature d’un contrat de 
trois mois avec la radio Mashitagizungu pour la production 
et diffusion des émissions.

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé  

Lors de sa sortie médiatique du 23 novembre 2021 à 
Kinshasa, le Coordinateur humanitaire (CH) en République 
démocratique du Congo Mr David McLachlan-Karr a 
condamné les violences en Ituri en ces termes « Je 
condamne avec la plus grande vigueur cette nouvelle 
attaque contre des civils. Je suis extrêmement inquiet de la 
multiplication des violences qui, ces derniers mois, ciblent 
les populations civiles et les sites dans lesquels les 
personnes trouvent refuge dans la province de l’Ituri. En 
vertu du droit international humanitaire, elles doivent 
pouvoir s’y sentir protégées. Les parties au conflit doivent 
s’y conformer ». En effet, du 19 au 21 novembre 2021, le 
site de personnes déplacées de Tche dans le territoire de 
Djugu en Ituri, abritant près de 3 700 personnes, a été 
attaqué. Le village de Drodro et le site de personnes 
déplacées installées dans l’enceinte de l’église ont 
également été pris pour cible, causant la fuite de plus de 16 
000 personnes vers la localité voisine de Roe. En l’espace 
de 48 heures, le site de personnes déplacées de Roe, qui 
comptait initialement plus de 21 000 personnes, et ses 
alentours ont accueilli près de 50 000 nouveaux arrivants. 
L’accès humanitaire s’est réduit de manière considérable 
ces dernières semaines dans le territoire de Djugu, 
entraînant la suspension des mouvements de 17 
organisations humanitaires et affectant l’accès de près de 
320 000 personnes à une aide vitale et urgente à Drodro, 
Fataki, Nizi, Lita, Bambu et Mangala. « La population de la 
province de l’Ituri est victime de l’augmentation des 
violences. Il est impératif que les acteurs humanitaires 
puissent apporter une assistance sans entrave dans le 
respect des principes humanitaires d’humanité, de 
neutralité, d’impartialité et d’indépendance. J’en appelle 
aux autorités congolaises afin qu’elle redouble d’efforts 
pour assurer la protection des populations civiles », a 

conclu le Coordinateur humanitaire. 

Province de l’Ituri 

OMS : appui à la surveillance épidémiologique ; 
organisation de la recherche active et de la supervision 
formative dans 2 CS de Bunia, Supervision formative ISS ; 
appui à l’organisation de la formation 20 cadres sur l’EIRM 
provinciale ; activités de renforcement des capacités de 
préparation de 4 ZS à risque en Ituri (Bunia, Mambasa, 
Mandima et Komanda) dans le cadre de la réponse à la 
13ème  épidémie de la MVE à Béni ; appui à l’atelier de micro 
planification pour la campagne de vaccination contre le 
COVID-19 pour le 23 ZS de l'antenne PEV Bunia. 

Action Contre la Faim : avec le financement du Centre de 
Crise et de Soutien « CDCS » : 4 centres de santé dans la 
ZS de Drodro sont appuyés dans l’offre des soins de santé 
primaires pour les enfants de moins de 5 ans et la santé 
sexuelle et reproductive (prise en charge des frais de 
transport et frais médicaux des FEFA référées à l’HGR de 
Drodro pour complication obstétricale). 

PPSSP : avec le financement du Fond Humanitaire 
(allocation standard 2021) à travers le projet Réponse 
intégrée Wash in Nut et lutte contre le COVID-19, AS de 
Jiba (ZS de Jiba), mis en œuvre du volet EHA pour 13 333 
personnes bénéficiaires. 

IRC : prise en charge gratuite des malades dans les AS de 
Badiya, Irumu, Kombokabo et Birinyama dans la ZS de 
Nyankunde ; approvisionnement en médicaments. 

Province du Tanganyika 
OMS : appui à la coordination et à la surveillance 
épidémiologique, appui à la préparation de la campagne 
VCO dans les ZS de la province (Kalemie et Nyemba) ; 
coordination des partenaires et mobilisation des 
ressources ; formation des équipes cadres et des infirmiers 
titulaires des zones de Kalemie   et Nyemba sur la 
Surveillance Intégrée de la Maladie et la riposte 3ème 
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édition ; poursuite du processus de mise à disposition des 
intrants de la surveillance de MAPEPI au sein de la DPS 
Tanganyika ; préparation de la formation des RECO sur la 
SBC ;  
MDM-F : appui à la prise en charge médicale des 
bénéficiaires et leur référencement dans les centres de 
santé appuyés dans la ZS de Nyemba ; approvisionnement 
des centres de santé de Kyoko, Lukombe, Kateba, Moni, et 
Mushaba en médicaments et matériels médicaux ; 
préparation de la formation SONUB avec le PNSR et la ZS 

de Nyemba (début le 29/11/2021) ; approvisionnement des 
FOSA appuyées en outils de transmission et de collecte des 
données ; 
ONG AIDES : mise en œuvre du projet en santé (d’octobre 
2021 à janvier 2022), avec le financement de l’UNICEF à 
Kalemie et à Nyunzu. Il s’agit d’un projet qui vise les enfants 
de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes ainsi 
que la réhabilitation de certaines structures sanitaires de 
Nyunzu. 
 . 

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

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

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

 Renforcement des activités de la surveillance dans les 
ZS à risque de méningite et de la communication des 
risques et engagement communautaire en faveur de la lutte 
contre la méningite ; 

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

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

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

➔ Poursuite de l’appui de la riposte à la MVE ; poursuite 
des investigations pour la recherche du cas index (cas 0) et 
compléter la chaîne de transmission ; accélération de 
l’opérationnalisation des centres/sites d’isolements normés 
dans les AS ; renforcement de l’engagement communautaire 
pour une mise en œuvre optimale des interventions ; 

➔ Poursuite du suivi des guéris de MVE de la 12ème et 
13eme épidémie de MVE ; 

➔ Renforcement de la surveillance et la riposte aux 
flambées de la rougeole et des autres maladies évitables par 
la vaccination ; poursuite des activités préparatoires dans les 
provinces par rapport à l’introduction de deuxièmes doses 
des VAR et VPI au premier trimestre 2022 ; 

➔ Tenue de la réunion de classification des cas de PFA 
par le CNEP ; préparatifs de la tenue de la revue des activités 
AVADAR et de la formation des relais super champions ; 
préparatifs de la réunion d’évaluation des pools de gestion 
des données et prétest sur la saisie des données des cas de 
PFA dans la plateforme DHIS2 et préparatifs de la formation 
sur la gestion des données électroniques dans le projet 
AVADAR à Brazzaville ; 

➔ Poursuite de la mise en œuvre des interventions de 
réponse et préparation de la déclaration de la fin de 
l’épidémie de méningite dans la ZS de Banalia ; renforcement 
des activités de la surveillance dans les ZS à risque de 
méningite ; poursuite du ratissage de vaccination dans les 
villages de certaines aires de santé à faible couverture 
vaccinale.
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OIC 

djiguimdea@who.int 
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WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 
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