
 
POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 

 Elaboration en collaboration avec le Sub National Cluster du rapport annuel du cluster sante RDC et soumission au global Health Cluster.   

 Participation a la réunion de travail et de suivi des activités VBG/sante en RDC avec le point focal VBG OMS-AFRO le 24 Novembre 2020. 

 Finalisation des inputs au narratifs HNO/HRP sante et transmission a l'équipe de coordination de OCHA. 

 Réalisation de la réunion de Coordination du Cluster Sante le jeudi 26 novembre 2020. 

 Participation a la réunion du briefing IASC sur le cadre opérationnel conjoint pour le choléra le 24 Novembre 2020. 

 Révision de la méthodologie de l’allocation de coordination et soumission au fond humanitaire RDC le 23 Novembre 2020. 

 Plaidoyer a diffèrent niveau  pour le renforcement et la continuité des ressources humaine implique dans les activités de coordination du cluster sante dans le différents pool de 
coordination national et provincial en 2021. 

 
SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

HUB BUKAVU 
-Situation humanitaire dans les hauts plateaux de Fizi (Minembwe, Mikenge, Kipupu) et dans les hauts plateaux d’Uvira (Bijombo), reste préoccupante. Près de 76400 personnes 
déplacées vivent dans des conditions précaires, l’ONG MDM accorde une assistance médicale à environ 30000 déplacés. Actuellement la situation sécuritaire est relativement calme. 
-Une justice populaire a été constaté à Ngomo, en territoire de Walungu où deux assaillants ont été lynché par la population dans la soirée du 25 Novembre 2020 au quartier 
Ishamba. 
-Reddition de deux miliciens du groupe armé Yakutumba à Lubondja en territoire de Fizi ce mercredi 25 Novembre 2020. 

HUB GOMA 
-Violentes attaques perpétrées par des hommes armés dans les ZS de Kalunguta, Oicha et Mutwanga contre les populations civiles, avec un impact sur l’augmentation des 
statistiques de déplacés, ainsi que la fermeture de certains centres de santés et écoles. Plus de 62 civils avait été tuées en moins de trois semaines entre fin octobre et le 16 
novembre 2020.  
-15 civils tués entre le 16 et 17 novembre 2020 dans les villages Kokola, Baeti/Mamove, et Kainama, et Mayele, et près d’une trentaine de corps en putréfaction ont également été 
découvertes le 17 novembre dans le village de Kanyavuyiri dans la même zone de santé. 
-Entre le 1er et 5 novembre ; plus de 3 000 personnes de Lisasa et Kalau en commune de Beu, vers Kalunguta, Maboyaet Kabasha, en zone de santé de Kalunguta, au sud du 
territoire de Beni. 170 nouveaux ménages déplacés venus de Lisasa accueillis dans la zone de santé de Kyondo entre octobre et novembre 2020, qui se sont ajoutés à 4 738 autres 
familles déplacées arrivées dans la zone entre novembre 2019 et septembre 2020. 
-Trois (3) attaques contre les structures sanitaires et enlèvement de 3 personnels soignants entre septembre et novembre 2020 à Lisasa, Musukuet Matadivers Mamove en zone de 
santé Oicha avec fermeture de 13 aires santé sur les 26 de la zone santé de Oicha depuis janvier. 8 autres aires de santé en voie de fermeture et 5 restent opérationnelles. 
-Territoire de Masisi: Des violences armées et conflits fonciers continus d’aggraver la situation humanitaire dans le territoire de Masisi. Les localités des Gpt Bashali/Mokoto, 
BapfunaetUfamandu1&2 sont les plus affectées, et près de 12 000 personnes nouvellement déplacées depuis le 8 novembre 
-Déplacement pendulaire dans le groupement Bashali-Mokoto, occasionnés par des affrontements le 24 novembre 2020, entre deux groupes armés, sur l’axe Kalembe-Matenge-
Retour timide des populations le 25 novembre 2020a la suite d’une accalmie. 
-Conflits fonciers / interethniques :Conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs dans les groupements Nyamaboko1&2 : près des 1041 ménages (soit 4407 personnes) en 
déplacement depuis avril 2020, accueillis dans plusieurs villages (Shoa, Burora, Kauliet Bulere) et villages environnants le gpt Banyungu 
Risque de tension interethnique dans le groupement Nyamaboko1 en raison de l’activisme des groupes armés à connotation ethnique ; 
6 corps (4 femmes et deux enfants) ont été retrouvés le 19 novembre à proximité d’une rivière à Shango1, Mahanga, à 15 km ouest de Masisi centre 
Déguerpissements de 540 ménages depuis début novembre 2020 des villages Koyi, Kashovu, et Lundji, vers Rubaya centre en groupement Matanda affecté par conflit d’exploitation 
des minerais 
-Catastrophe naturelle : Pluie diluvienne dans la cité de Mweso le 21 novembre 2020, près de 1 192 ménages de 5 960 personnes sinistrés et plus de 850 ménages sinistrés 
identifiés dans la cité de Mweso, Pilote et Bushenge, sur l’axe Kitshanga-Mweso et 342 autres accueillies dans un centre collectif à Bukama. 
 
ITURI: 

-L’activisme des miliciens FPIC et du groupe d’auto – défense « Zaïre » est largement observé dans la quasi-totalité des ZS de Rwampara et de Nyankunde, ce qui a e --créé une 
entrave des activités humanitaires dans ces ZS et perturbe l’accès vers la ZS de Komanda où près de 20 000 déplacés sont signalés à Komanda Centre et -----vers la ZS de 
Mandima où plus de 15 000 déplacés sont signales dans l’aire de sante Katanga à ce moment ; 

-Plusieurs attaques ADF restent aussi signalées dans les localités frontalières de l’Ituri et le NK vers   Samboko et Bahiti ou les rebelles ont perpétré des tueries d’une       trentaine 
des personnes. 
-Plus de 80 000 personnes déplacées en situation de vulnérabilité multisectorielle signalées dans la zone de santé de Boga depuis septembre 2020 : ce constat a été  --fait par la 
société civile et diverses sources locales au cours d’une mission de OCHA sur le terrain. Ces déplacés dont près de 70 000 signalés à Boga Centre et 12 000 autres à Tchabi sont 
hébergés dans les sites spontanés et en famille d’accueil dans des conditions de précarité et de promiscuité extrême. MSF-Suisse avant intervenir en santé pour environ 1 mois, 
mais un gap important reste à couvrir. La même ONG à organiser une vaccination contre la rougeole en faveur de cette population.3 685 personnes déplacées se sont rajoutées au 
8 375 rapporter au mois d’Aout par PPSSP partenaire de l’UNICEF. Selon les autorités, 737 nouveaux ménages constitués de 3 685 personnes dans l’aire de sante de Nyakunde 
seraient arrivés entre Aout et Octobre. Actuellement, on estime que près de 12 115 personnes déplacées seraient en situation de vulnérabilité dans cette zone de santé, qui 
nécessite une intervention urgente et multisectorielle des acteurs humanitaires. 
HUB KALEMIE 
-La situation sécuritaire au Tanganyika n’a pas évolué par rapport la semaine dernière. Les faits suivants ont été signalés : 
-Reprise de l’activisme des miliciens Twa dans le Nord du territoire de Nyunzu et aussi dans le Sud du territoire de Kalemie. 
-Les braquages récurrents sur l‘ axe routier Kalemie-Bendera au crédit des groupes armés et des personnes non autrement identifiées. 
-La persistance de Cambriolage des maisons dans la ville de Kalemie ; 
-8/264 AS restent non fonctionnelles suite à l’insécurité dans la ZS de Nyunzu: Kalima, Kabeya Mukena, Kampulu, Mukundi, Kankwala, Kilunga, Ngombe, Ngoy et Makumbo. 
HUB KANANGA:  
Problematique de l’Accès physique dans la Zone de santé de Bena Leka: c’est depuis le 09 novembre que l’axe routier Bena Leka (Territoire de Demba) – Kakenge 
(Territoire de Mweka) est coupé à partir de l’aire de santé Saint Felix (Zone de santé de Bean Leka) à la suite des fortes pluies qui ont aggravé les érosions qui menaçaient déjà 
cette route d’intérêt économique et humanitaire. Ces érosions ont également endommagé la voie ferrée. Actuellement aucun véhicule, ni train venant de Kananga ne peut se rendre 
à Bakua Kenge, un des points chauds humanitaires dans la région du Kasaï. Si aucune action n’est prise, dans le court terme, pour l’aménagement de ces deux voies de 
communication, plus de 25 600 personnes déplacées et retournées dans les zones de santé de Bena Leka et Kakenge risquent de ne pas bénéficier de l’assistance humanitaire dans 
les meilleurs délais. Cette rupture de trafic risque également d’entrainer l’augmentation de prix du maïs dans le Territoire de Demba et la Ville de Kananga qui se ravitaillaient par 
train dans le Territoire de Mweka (Province du Kasaï). 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Sites de déplacés internes de kalunga :Tanganyika  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

SITREP S47 2020                                                                         

Equipe Cluster Sante RDC 



 

 Équipe de Rédaction: FRANCIS | MARVIN  | SYLVESTRE | HENRI 

 
Situation Epidémiologique (2) 

 
PALUDISME 

Hub Bukavu:Sud Kivu-Endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 28176 cas et 21 décès ont été notifiés 
à la semaine 47. Ceci donne un cumul de 1059262 cas et 624 décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S47. 
La ZS de Fizi est la plus affectées avec 6082 cas et 10 décès à la S47. Aucune ZS n’est en épidémie. 
Maniema:Endémique dans toute la province, on enregistre 10529 cas et 27 décès ont été notifiés à la semaine 47, 
soit une létalité de 0,3% de la S1 à la S47.  
 

Hub Goma: -34 Zones de santé ont notifié des cas de Paludisme (34704 cas et 9 décès, une létalité de 0,02%)  
à la S46 versus 34 zones de santé (334478 cas avec 16 décès) à la S45. 
De la S01 à la S46, 1203929 cas de Paludisme ont été notifiés par les Zones de santé, avec 265 décès, soit une 
létalité  de 0,02%. 

Ituri: Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 20743 cas et 10 décès ont été notifiés à la semaine 47 
contre 20467 cas et 5 décès à la semaine 46. Ceci donne un cumul de 886307 cas et 444 décès, soit une létalité de 
0,05% de la S1 à la S47 de l’année 2020.  
 

Hub Kalemie:  
-Haut – Katanga : 17,302 cas de paludisme notifiés cette semaine épidémiologique 47 dans toutes les zones de 
santé de la DPS, parmi lesquels 1 décès ; 
-Tanganyika : 12,909 cas cette semaine dans toutes les ZS de la province et 18 décès parmi ces cas ;  
-Lualaba : données non disponibles 
-Haut – Lomami : données non disponibles . 
Hub Kananga:Le pauludisme reste la premiere cause de mortalité dans le hub. 80853 cas de paludisme et 94 
décès soit une létalité de 0,1% notifiés à la S46 

Situation Epidémiologique (1) 
 
COVID-19 & MVE (Cliquez pour avoir accès aux différents sitreps en ligne). 

ROUGEOLE 
 
Hub Bukavu:-9 cas notifiés à la S47 contre 9 cas notifiés à la S46, pas des ZS en épidémie actuellement. Le 
cumul est de 2289 cas et 40 décès, soit une létalité de 1,76%. La prise ne charge des malades se poursuit dans les 
structures de santé avec l’appui de l’OMS avec des fonds CERF UF à travers des partenaires de mise en œuvre UMI 
et MDA 
Maniema:5 cas notifiés à la S47 contre 6 cas notifiés à la S46. Pas des ZS en épidémie. 
 

Hub Goma: -3 Zones de santé ont signalé des cas de Rougeole à la S46 versus 4 à la S45. 

Il y a eu diminution de 4 cas entre la S46 (14 cas et 0 décès) et la S45 (18 cas avec 0 décès). 

De la S01 à la S46, 4964 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 30 décès, soit une létalité de 

0,6%. 

Ituri: -3 cas notifiés durant cette semaine (ZS *Biringi, Damas et Nia-Nia) contre 3 cas a la semaine 46 

1209 cas et 2 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2020 contre 10868 cas et 66 décès à la 

même période de 2019. Pas de ZS en épidémie. 

Hub Kalemie:  

-Tanganyika : A la semaine 47, la courbe de l’évolution de la rougeole en province est encore descendante avec 3 
Cas et 0 décès dans 2/11 ZS dont 2/0 cas à Kiambia et 1/0 à Mbulula ;  

-Haut – Katanga : 1/0 cas notifiés cette semaine dans la ZS de la Kenya ; 

-Lualaba : données non disponibles 

-Haut – Lomami : données non disponibles  

Hub Kananga: 12 134 cas de rougeole dans les 5 provinces du grand Kasai. Le Sankuru est la province hotspot 
avec 6268 cas (Surtout les ZS Ototo avec 2099 cas et Vanga Kete 1099 cas). 

 

CHOLERA 

 

Hub Bukavu:Sud Kivu-146 cas et 0 décès notifiés à la S47 contre 95 cas de choléra notifiés à la S45. Un cumul 
est de 6114 cas et 33 décès, soit une létalité de 0,54% de la S1 à la S47 pour toute la province. On note : 

On note une grande augmentation des cas de choléra à la Semaine 47 principalement dans la ZS de Muti-Murhesa 
ou enregistre 40 cas contre 9 cas en semaine 46. 
3 ZS Hots spots (ZS Muti-murhesa, ZS Kalehe, ZS Fizi) 

Hub Goma:De Trois Zones de santé ont notifié des cas de Choléra à la S47 (17 cas avec 0 décès) versus 6 à la 
S46 (37 cas avec 0 décès), avec une diminution de 20 cas entre les deux semaines. 
De la S1 à la S47, il y a 5277 cas de Choléra qui ont été notifiés par les Zones de santé, avec 24 décès, soit une 
létalité de 0,4 %. 

Ituri: 0 cas de choléra notifiés à la S47 et 1 cas depuis le début de l’année 2020 contre 9 cas à la semaine 47 de 
l’année 2019. 

Hub Kalemie:  
-Haut – Katanga : Cette semaine épidémiologique 46, la province a notifié 17 nouveaux cas de Choléra dans 5 ZS : 
Haut – Katanga : Cette semaine épidémiologique 47, la province a notifié 29 nouveaux cas de Choléra dans 3 ZS : 
25/0 cas dans la ZS de Mufunga Sampwe, 2/0 cas dans la ZS de Kapolowe et 2/0 autres cas dans celle de Kilwa ; 

-Tanganyika : A la Semaine 47 de l’an 2020, la province du Tanganyika a notifié dans 05 sur 11 ZS, un total de 12 
cas de choléra avec 00 décès dont 4/0 dans la ZS de Kalemie, 3/0 dans la ZS de Nyemba, 2/0 dans la ZS de Moba, 
2/0 autres dans la ZS de Kongolo et 1/0 dans celle de Kansimba ; 

-Haut – Lomami : la DPS n’a pas notifié de cas cette semaine ; 

-Lualaba : la DPS n’a pas notifié de cas cette semaine ; 

Une bonne performance dans la région comparativement à la même période de l’année dont deux provinces 
muettes. 

On note également une absence des kits dans plusieurs zones endemo-epidemiques 

Le partenaire CENEAS est actif dans le haut katanga Zone de santé de MUFUNGA SAMPWE qui expliquera cette 
baisse dans haut katanga comparativement à la semaine dernière semaine.  

Hub Kananga: -61 cas suspects de choléra notifiés cette semaine dans le Grand Kasaï, 06 décès ,letalite 9.8%. 
-La province du Kasai Oriental est la povince hotspot surtout les ZS Kasansa, Muya et Lukelenge) 

-1140 cas suspects dont 83 Décès depuis le debut de l’annee soit une letalite de 8.7 % .  

 

RISQUES 
Hub Bukavu: 
-Difficulté d’accès à Baraka et dans les hauts plateaux 
de Fizi par voie routière et contrainte de prendre les 
bateaux pour accéder à Baraka 
-La route Nationale N°2 (RN2), sur son tronçon reliant 
Bukavu à Goma a été bloqué pendant 4 jours suite à un 
éboulement de des terres venus bloqués la route. 

Hub Goma: -Recrudescence des conflits 
intercommunautaires, conflits des terres) 
-Catastrophes naturelles (inondations, glissements des 
terres, ...),  
-Persistance de l’Insécurité avec destruction des 
structures sanitaires et enlèvement des prestataires de 
soins  
-Persistance des épidémies (COVID, Paludisme, Choléra, 
IRA, Rougeole, Fièvre, Jaune, PFA, Décès maternels, …)  
Ituri: -Présence de groupes armés; échec du 
processus politique en cours; la recrudescence des abus 
et incidents de protection. 
-Perte d’accès dans les zones d’intervention si poursuite 
des activités des groupes armés (COFECO et FPIC) le 
long de la RN27 (KOMANDA, JIBA, LINGA), RS431 
(GETHY et BOGA) et RP432 (BAMBU, KILO et 
MUNGWALU). 
-Difficultés d'accès pendant la saison pluvieuse 
notamment pour la ZS de MANDIMA et MAMBASA sur la 
RN44 et l’axe Nizi- Mabanga Tchele pour la ZS de 
MANGALA. 
Tendance à la communautarisation des conflits. 
Hub Kalemie: Dégradation de la sécurité dans l’axe 
kalemie –bendera dans le tanganyika avec risque  d’un 
nouveau mouvement de population. 
-Nyunzu : la reformation des milices pendant la saison 
de pluie et pourrait aggraver la crise en cours 
-Les aires de santés non fonctionnelles : résurgence des 
maladies à potentiel épidémique dont quelques cas de 
suspect de fièvre jaune notifiés dans cette zone  
-Sur les sites : on note un nombre important 
d’accouchement dans la communauté dans les sites non 
appuyé par un partenaire avec des capacités.  
recrudescence des cas des maladies à potentiel 
épidémique dans région sous conflits armés et 
inaccessible. 

Hub Kananga: Recrudescence des conflits 
intercommunautaires, lutte de territoire, lutte de 
pouvoir qui risque de replonger la région du Kasaï dans 
une escalade qui rappelle le conflit du Kamina Nsampu 
de 2016-2018 

PRIORITES (1) 

Hub Bukavu:-Plaidoyer pour une assistance 
médicale de populations déplacées de Mikenge, 
Bijombo, Kipupu, Minembwe 
Organiser le renforcement des capacités du sous Cluster 
Santé de Kindu, Maniema en particulier et des tous les 
autres partenaires ayant exprimé le besoin. 

PRIORITES (2) 

Hub Goma 
-Amélioration du partage de l’information entre 
partenaires et pour la prise de décisions stratégiques 
par le CRIO  
-Elaboration du Bulletin du cluster santé Hub NE 
-Elaboration de la note de palidoyer sur les attaques en 
santé dans la province du NK 
-Partage  de la note conceptuelle sur les Attaque en 
santé avec les partenaires  
Ituri:  
-Plaidoyer pour une assistance sanitaire de populations 
déplacées dans la zone de santé de BOGA, NYAKUNDE, 
LITA et MANGALA. Et les retournées dans le territoire 
de Mahagi. 
-Organiser le renforcement des capacités du Cluster 
Santé Ituri dans la conduite des évaluations rapide 
sectorielles et multisectorielles et la gestion du cluster. 
-Appuyer la ZS de Aungba dans la riposte contre 
l’épidémie de peste en terme d’équipement PCI, 
médicaments, mobiles et ressources humaines. 
Hub Kalemie -Renforcer la surveillance 
épidémiologique dans la zone de santé de Nyunzu avec 
les capacités des partenaires sur place. 
-Réévaluation de la réponse en cours dans le territoire 
de nyunzu. 
-Plaidoyer aux autorités pour maintenir la sécurité dans 
les différents axes en conflits.  

Hub Kananga: Monitoring de la situation 
sécuritaire de la province conjointement avec les autres 
partenaires de la communauté humanitaire (OCHA-
UNICEF-OMS, UNHCR et ONGs) 
-Suivi des activites des réponses COVID19 dans un 
grand Kasaï faiblement atteint. 
BESOINS (1) 
Hub Bukavu: -Formation des membres du cluster 
santé régional Hub Bukavu sur la thématique de la 
Coordination, sur la prévention contre le COVID 19 et 
ERM 

Hub Goma:  
-Amélioration du partage de l’information entre 
partenaires et pour la prise de décisions stratégiques 
par le CRIO. 
-Organisation et fourniture de l’assistance 
multisectorielle des personnes affectées par les 
inondations et les conflits armés en zones de santé 
hotspot 

Ituri: -Renforcer l’équipe de coordination du sous 
cluster ITURI en le dotant d’un co-lead dédié au cluster 
et un IMO. 
-Formation des membres du sous cluster santé ITURI 
sur la thématique de la Coordination, ERM, etc. 
-Plaidoyer pour un appui financier pour renforcer les 
activités de coordination du cluster 
-Financer le plan provincial de riposte contre la peste. 
 

BESOINS (2) 
Hub Kalemie: Visite de coordination dans la zone 
de santé de nyunzu 
-Nexus sur la zone stable  
-Mobiliser les ressources pour un appui dans les 
zonres de retour 
dans des provinces  aux nombreuses épidémies et 
crises nutritionnelles.  
Hub Kananga: Financement des activites de 
partenaires au regard des besoins énormes en matière 
sante et de nutrition 
-La situation humanitaire du Sankuru et la Lomami est 
illisible faute de partenaires opérationnels 
humanitaires dans des provinces  aux nombreuses 
épidémies et crises nutritionnelles.  
COORDINATION(1) 
Hub Bukavu:- 
-Tenue de la réunion du Cluster Santé le 10 Novembre 
2020, avec la participation de la plupart des 
partenaires œuvrant dans la santé. -Tenue de la 
réunion du Groupe de travail COVID 19 en date du 11 
Novembre 2020, le but est de redynamiser la 
coordination et relancer des actions de riposte devant 
l’arrivée de la deuxième vague. 
-Réunion extraordinaire du Groupe de travail COVID 
19 ce 20 Novembre 2020 pour trouver la solution à 
cette remontée de cas en province du SUD-KIVU 
-Le cluster santé a participé à la réunion de l’inter 
cluster régional et à réunion humanitaire, la crise 
humanitaire dans les hauts plateaux de Fizi était au 
centre de ces réunions. 
 

Hub Goma:  
-Une réunion du cluster santé avec cluster national 
jeudi 26 Novembre 2020 (en ligne). 
-Une réunion de cluster santé Hub Goma planifiée 
pour le vendredi  27 
-Participation aux réunions inter-cluster du hub, du 
GTSSR, Surveillance,  
-Analyse et distribution du questionnaire sur les 
évaluations des attaques en santé  

Ituri: Participation à la réunion de surveillance 
épidémiologique. 
-Réunion de coordination avec les partenaires 
intervenants dans le site des déplacés de Kigonze 
autours de la question sur la construction d’un poste 
de santé dans ce site. 
-Participation à la réunion du CLIO stratégique autours 
de OCHA avec comme points essentiels l’axe 
humanitaire sur l’axe Bunia-Komanda et les Priorités 
en termes de vols à partir de Bunia vers les zones 
avec accès difficile par route. 
-Réunion d’harmonisation avec le partenaire ACF 
avant le début des activités de soins de santé 
primaires pour tous (enfants et adultes) dans 5 aires 
de santé de la zone de santé de Drodro, Projet financé 

COORDINATION (2) 
Hub Kalemie:  
-Réunion ICR 
-Surveillance épidémiologique 
-Réunion de suivi des activités CERF UF  
-Réunion CPC 
-Réunion CRIO 
-Evaluation mi-parcours des activités MDM F 
-Cluster santé  national 
-Réunion HUB cluster 
-Réunion cluster santé régionale  
-Evaluation du projet veuille humanitaire 
-Atelier AMANI 
Hub Kananga:  
-Réunion Réunion mensuelle du cluster sante  
-Réunion des comités des alertes 
-Participation aux réunions inter-cluster du hub  
DIFFICULTES 
Hub Bukavu:-L’Inaccessibilité géographique des 
zones de santé qui connaissent de mouvement de 
population pour apporter de l’aide humanitaire : 
Mikenge, Kipupu et Bijombo. Ces zones sont accessibles 
que par avion ou à pieds.  

Dans le contexte COVID 19, difficulté des partenaires du 
groupe sectoriel à participer aux réunions car n’ayant pas 
de connexion à leurs différents bureaux. 

Hub Goma:  
-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W 
et Dashboard et 3W  
Ituri:Au niveau de la coordination : Faible adhésion des 
partenaires au remplissage des 5W et Dashboard.  
Faible rapportage des partenaires, difficultés d’accès aux 
populations dans le besoin soit pour des raisons 
d’insécurité ou logistiques. 
-Absence de financement pour la conduite des 
évaluations sectorielles et des investigations. 
-Insuffisance de financement pour la riposte à la COVID-
19. 

Hub Kalemie: RAS 

Hub Kananga:  
-Difficiles remontées des activités des partenaires 
-Faible réaction des partenaires face aux différentes 
demandes du cluster (faible présence de partenaire sur 
le terrain) 

SSA 

Hub Bukavu: RAS 

Hub Goma: RAS 

Ituri: RAS 

Hub Kalemie: RAS 
Hub Kananga: RAS 
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Mission de suivi  et accompagnement du partenaire IRC membre du cluster santé dans la mise en œuvre de différent programme dans le territoire de Kalemie  

Chloration de l’eau dans les ménages organisés par l’ong (MDA) dans le cadre de la lutte contre le Choléra à Fizi. 

Formation des infirmiers titulaires de la ZS d’AUNGBA sur la prise en charge de la Peste/ Malteser international 

Hub Bukavu 

Hub Goma (Ituri) 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/health

