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Dotation de CTC en quelques kits de prise en charge et de prévention contre le choléra dans le centre de traitement cholera avec l’appui de MDM-F et 
OMS, zone de santé de Kalemie, Province du Tanganyika, 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 

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

M de retournés et 67 
822 nouveaux refugiés 

 

 

Depuis le début de 
l’épidémie 

56 949 cas de COVID-19 
dont 1 084 décès 
(Létalité : 1,9%) 

1 291 cas de méningite 
dont 187 décès 

(Létalité : 14,0%) 
De S1 à S37/2021 :  

4 952 cas de choléra 
dont 97 décès 

(Létalité : 2,0%)  

40 183 cas de rougeole 
dont 600 décès 
(Létalité : 1,5%)  

 
 
 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province de l’Ituri 
Dans le territoire d’Irumu, environ 51 790 personnes déplacées internes (PDIs) en provenance des 
villages situés sur l’axe Komanda – Luna (Ituri) et du Nord-Kivu, sont confrontées aux besoins 
multisectoriels (santé, eau, hygiène et assainissement, articles ménagers essentiels, etc.). Quelque 5 538 
PDIs ont trouvé refuge dans les villages du territoire de Mahagi (Gulu, Uju et Nyaleka) en provenance de 
localité de la zone de santé (ZS) de Kambala. Ces populations sont confrontées au manque de biens 
non-vires, de vivres, d’eau potables, d’abris et de soins de santé. 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de COVID-19 

En République Démocratique du Congo (RDC), le nombre cumulé des cas confirmés rapporté est de 
56 949 cas dont 1 084 décès (létalité 1,9%), lesquels sont répartis dans 257 ZS des 26 provinces du 
pays. En somme, 151 nouveaux cas confirmés et 11 nouveaux décès ont été notifiés au terme de S38, 
insinuant une baisse de 23,7% de cas positifs par rapport à la semaine précédente (198 cas et 5 décès 
à S37). Par ailleurs, 88 250 personnes ont reçu la première dose et 36 255 personnes la deuxième dose 
du vaccin contre le COVID-19. Le ministre de la santé a réceptionné 400 000 doses de vaccin SINOVAC, 
don du gouvernement chinois dans le cadre de la coopération bilatérale. La révision du plan national de 
déploiement pour la vaccination a été effectuée avec un budget de 832 551 000 USD. 

➢ Epidémie de choléra  
Depuis le début de l’année 2021 jusqu’à S37, 4 952 cas suspects de choléra dont 97 décès (létalité de 
2,0%), ont été rapportés dans 74 ZS appartenant à 14 provinces. A S37/2021, 281 cas suspects de 
choléra et 6 décès (létalité 2,1%) ont été notifiés dans 8 ZS de 4 provinces. On signale que la province 
du Tanganyika connaît une hausse exponentielle des cas suspects durant les 3 dernières semaines et a 
notifié 86,8% (244 cas) de cas suspects au cours de S37. Renforcement des actions de réponse sur le 
terrain pour contrôler rapidement les flambées en cours dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu. 
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 se 
poursuivent, le lancement est projeté à la mi-octobre 2021. 

➢ Epidémie de méningite 
Du début de l’épidémie au 1er octobre 2021, un cumul de 1291 cas suspects de méningite notifiés dont 
187 décès (létalité 14%) enregistrés dans la ZS de Banalia (province de la Tshopo) où toutes les 20 aires 
de santé (AS) sont touchées. Du 26 au 1er octobre 2021, 351 nouveaux cas dont 13 décès ont été 
enregistrés. Réception de 187.460 doses des vaccins contre la méningite « Menactra » ce samedi 2 
octobre 2021. Poursuite des préparatifs de la vaccination réactive contre la méningite qui va démarrer au 
courant de la  semaine dans la ZS de Banalia. En outre, les autres interventions de la riposte se 
poursuivent sur le terrain. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 05 septembre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ Au terme de S37/2021, la complétude des 
rapports de surveillance épidémiologique était de 
39,2% (3 923/9 999) pour les aires de santé (AS) ; 
51,8% (269/519) pour les zones de santé (ZS) et de 
73,1% (19/26) pour les provinces. Les provinces du 
Kasaï, du Kongo-Central, du Nord-Ubangi, de la 
Lomami, du Mai-Ndombe, du Maniema et de la 
Tshopo n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance suite à la grève des prestataires. 

▪ En République Démocratique du Congo (RDC), le 
paludisme avec 147 475 cas suspects, les infections 
respiratoires aigües (IRA) avec 47 093 cas suspects 
et la fièvre typhoïde avec 18 308 cas suspects, ont 

gardé la tête du rapportage hebdomadaire. De 
l’analyse du tableau, on note que 11 504 003 cas 
suspects de paludisme dont 3 484 396 cas avec un 
test de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 30,3%) et 
9 793 décès (létalité 0,1%) ont été rapportés en RDC 
du début de l’année jusqu’à S37/2021 contre 13 500 
557 cas suspects dont 3 937 296 cas avec un TDR 
positif (soit 29,2%) et 10 269 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 
méningite, la rougeole, le COVID-19, le choléra, le 
monkey pox, la fièvre typhoïde, 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 S37/2020 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 à S37/2021, 4 952 cas 
suspects de choléra dont 97 décès (létalité de 2,0%), 
ont été rapportés dans 74 ZS appartenant à 14 
provinces contre 14 817 cas suspects de choléra 
dont 251 décès (létalité 1,7%) rapportés dans 120 ZS 
appartenant à 18 provinces à la même période en 
2020 (Figures 2). Le nombre de cas suspects de 
choléra connaît une tendance annuelle à la baisse 
avec une réduction d’un peu plus de deux tiers 
(66,6%) entre 2020 et 2021. La moyenne 
hebdomadaire du nombre de cas suspects est de 134 
avec un maximum de 281 cas et un minimum de 25 
cas.  
▪ Au cours de 4 dernières semaines, 683 cas 
suspects de choléra dont 11 décès (létalité 1,6%) ont 
été notifiés dans 6 provinces actives. Les flambées 

de choléra qui sévissent dans les provinces du 
Tanganyika et du Sud-Kivu depuis la S33, demeurent 
actives. Une hausse exponentielle est observée dans 
la province du Tanganyika depuis 3 semaines. Le 
risque de recrudescence des cas de choléra, est 
toujours à craindre dans les autres 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.  
▪ En outre, la courbe épidémique du choléra 
observée en 2021, présente une tendance à la baisse 
en comparaison à celles des 4 dernières années 
(2017 – 2021) même si elle a croisé celle de 2020 au 
cours de S37 et que quelques flambées ont été 
observées au centre, au sud-est et à l’est du Pays 
(Figure 3).  
▪ A S37/2021, 281 cas suspects de choléra et 6 
décès (létalité 2,1%) ont été notifiés dans 8 ZS de 4 
provinces. On signale une nouvelle ZS atteinte (ZS 
de Nyunzu) dans la province du Tanganyika, cette 
dernière a notifié 86,8% (244 cas) de cas suspects 
(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 S37/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Sud-Kivu ont notifié la majorité 
(98,2% ; 276/186 cas) des cas à S37/2021 : 1) Le 
Tanganyika demeure en épidémie active de choléra 
depuis S33. Elle a notifié à S37, 244 cas suspects 
(86,8%) et 4 décès (létalité 1,6%). La majorité de cas 
(236 cas soit 96,7%) et de décès (4 soit 66,7%) ont 
été enregistrés dans les ZS de Kalemie et Nyemba. 

Une nouvelle ZS est touchée notamment celle de 
Nyunzu où les investigations sont en cours ; 

2) la DPS du Sud-Kivu est également en épidémie 
active et a rapporté 32 cas suspects et 2 décès 
(létalité 6,3%) à S37. La ZS de Kitutu a notifié la 
quasi-totalité des cas (31 cas) de la semaine.
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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 37).   

1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au au 1er 
octobre 2021, un cumul de 1291 cas suspects de 
méningite notifiés dont 187 décès (létalité 14%), 
Tous ces cas ont été enregistrés dans les 20 AS de 
la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Un total 
de 6 personnels de santé ont été affectés et 
l’épidémie reste circonscrite dans la ZS de Banalia 
et, l’AS de Panga reste celle qui a notifié le plus de 
cas suspects (n=410) depuis le début de l’épidémie. 
L’épidémie est encore active, Du 26 au 1er octobre 
2021, 351 nouveaux cas dont 13 décès ont été 

enregistrés, et une nouvelle AS a notifié ses 
premiers cas suspects (Figure 4). Sur un total de 
1248 cas suspects notifiés, 269 (21%) ont déclaré 
avoir été vaccinés lors de la campagne préventive 
contre la méningite A avec le MenAfriVac en mai 
2016.  
▪ Depuis le début de l’épidémie, les échantillons 
ont été prélevés auprès de 115 patients suspects de 
méningite, dont 99 patients pour les échantillons de 
LCR + sang, 7 patients pour LCR uniquement, et 9 
patients pour sang.

Figure 4 : Répartition spatiale  des cas suspects de méningite dans la province de la Tshopo, au 29 septembre 2021 (n= 1 
148)

1.1.4. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
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▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 26 
septembre 2021, 56 949 cas (56 947 confirmés et 2 
probables) dont 1 084 décès (létalité 1,9%) ont été 
enregistrés dans 257 ZS des 26 provinces du pays. 
Treize (13) provinces avec 48 ZS sont restées 
actives au cours des 7 derniers jours. L’épicentre de 
l’épidémie demeure la ville province de Kinshasa 
avec à son compte 59,7% (34 025/56 949) (Figure 
6). La tranche d’âge de 26 à 55 ans est celle qui est 
plus affectée (62,4 % des cas), la moitié (50,4%) des 
décès sont âgés de 56 ans et plus et les hommes 
sont plus affectés (63,3%). 
▪  La courbe épidémique montre une tendance à la 

baisse des cas positifs depuis environ 13 semaines 

après le pic de la 3ème vague (2 666 cas à S25) mais 

aussi la létalité (1,1%) la plus basse a été 

enregistrée au cours de cette même vague.  

▪ Au cours de 2 dernières semaines, 349 cas 
COVID-19 ont été notifiés dans 72 ZS de 14 
provinces. Plus de la moitié des cas confirmés (66,1 
% ; 233/349) a été rapportée par les provinces du 
Haut Katanga (97), Nord Kivu (81) et Kinshasa (55). 
▪ Au terme de S38/2021, 151 nouveaux cas et 11 
nouveaux décès ont été notifiés contre 198 cas et 5 
décès rapportés à la S37 soit une diminution de 
23,7% avec 13 provinces et 48 ZS restées actives 
au cours de 7 derniers jours. 

 
Figure 6 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC au 26 septembre 2021 (n = 56 949) 

1.1.5. Epidémie de rougeole
▪ De S1 à S37/2021, 40 183 cas suspects de 
rougeole et 600 décès (létalité 1,5%), ont été 
enregistrés dans 369 ZS de 26 provinces, contre 71 
306 cas suspects et 1 030 décès (létalité 1,5%) 
enregistrés dans 482 ZS de 26 provinces au cours de 
la même période en 2020. On a noté une stabilité de 
la létalité à 1,5% alors que le nombre de cas est réduit 
de près de la moitié (42,2%) entre 2020 et 2021. Une 
tendance à la hausse est observée depuis S33 (512 
cas), par contre partant du pic de S26 (1 817 cas), la 
courbe épidémique est descendante jusqu’à 
S37/2021 (921 cas). 

▪ Par ailleurs, l’épidémie a été confirmée sur base 
des résultats de laboratoire dans 81 ZS de 23 
provinces affectées avec un total de 991 cas IgM+ 
parmi lesquels 63% des enfants de moins de 5 ans 
dont 20% ne sont pas vaccinés. Les résultats de 
laboratoire révèlent 389 cas IgM+ de Rubéole dont 
5,5% des enfants de plus de 14 ans (Figure 7). 

▪ Au terme des 28 derniers jours, 3 066 cas 
suspects et 53 décès (létalité 1,7%) ont été notifiés 
dans 106 ZS de 21 provinces. Cinq ZS sont en 
épidémie au terme de la période considérée. 
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▪ A S37/2021, 921 cas suspects de rougeole et 10 
décès (létalité 1,1%) ont été rapportés dans 50 ZS de 
14 provinces alors que 347 cas suspects et 3 décès 
(létalité 0,9%) notifiés à la même semaine en 2020. 
Environ deux tiers de cas suspects (581 cas soit 
63,1%) ont été enregistrée dans les ZS de 

Fungurume, Kapolowe et Kasongo-Lunda. Trois ZS 
(ZS de N’sele, Mitwaba et Fungurume) sont de 
nouveau en épidémie au cours de S37, de même que 
les ZS de Kampemba, Lukafu et Kasaji connaissent 
une persistance de l’épidémie. 

  
Figure 7 : Distribution spatiale des cas confirmés de rougeole et rubéole de S1 à S37/2021 ; et répartition géographique des 
cas suspects de rougeole par province à S37/2021.

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 

Dans le territoire d’Irumu, environ 51 790 personnes 
déplacées internes (PDIs) en provenance des 
villages situés sur l’axe Komanda – Luna (Ituri) et de 
Kainama, Chanichani (Nord-Kivu) sont confrontées 
aux besoins multisectoriels (protection, sécurité 
alimentaire, santé, nutrition, eau, hygiène et 
assainissement, articles ménagers essentiels, abris, 
éducation). 
Un déplacement d’environ 4 500 personnes vers la 
localité de Luna, a été rapporté depuis le 1er 
septembre 2021, consécutif à une attaque de 
présumés éléments de forces démocratiques alliées 
(ADF) à Ofaye (ERM, réalisée dans les ZS de 
Komanda (Ituri) et Oicha (Nord-Kivu) du 15 au 17 
septembre 2021 par PAF Africa). Les ZS de 
Komanda et Oicha ont déjà accueilli entre juillet et 
août de cette année 10 358 ménages déplacés. 
Près de 4 760 PDIs sont signalées à dans l’AS 
Mandibe (ZS de Komanda), entre le 23 août et le 15 
septembre 2021.  
Du 27 au 28 août dernier, environ 8 150 personnes 
de l’AS d’Awu, ont été contraintes au déplacement 
dans la localité de Jupagaza (ZS de Rimba, territoire 
de Mahagi). UniRR note que ces ménages 
déplacés, suite aux incursions des miliciens, dont la 

majorité vit dans les lieux publics, font face à 
plusieurs besoins dont les soins de santé.  
En date du 19 septembre 2021, il a été signalé la 
fuite de quelque 5 538 personnes (923 ménages) de 
la localité de Kambala (ZS de Kambala) pour trouver 
refuge dans les villages de Gulu, Uju et Nyaleka. Ce 
déplacement est consécutif à l’incursion des 
hommes armés à Kambala le 15 septembre 2021. 
Environ 90% des PDIs sont dans les familles 
d’accueil tandis que 10% occupent les hangars d’un 
marché. Ces populations sont présentement 
confrontées au manque de biens non-vires, de 
vivres, d’eau potables, d’abris et de soins de santé. 
Aucune présence d’acteurs humanitaires n’est 
signalée dans l’AS de Katanga. 

Province de la Tanganyika 
Dans le territoire de Nyunzu, on signale la présence 
dans l’AS de Kisengo de 6 949 ménages retournés 
(anciens) et 3 184 ménages déplacés dont 2 013 
ménages Bantous et 1 171 ménages Twas dans les 
sites de Betaniya et Embe Saba. Les besoins 
prioritaires se présentent en termes d’abris/AME, 
vivres, santé et nutrition. 
Six (Kalima, Kabeya Mukena, Kampulu, Mukundi, 
Kankwala, Kilunga) AS de la ZS de Nyunzu 
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demeurent non opérationnelles suite aux conflits 
inter-ethniques   Bantou-Twa.  

Province du Kasaï 

On a enregistré depuis le 06 septembre 2021 au 
niveau du poste frontalier de Kamako, un afflux des 
Congolais vénus de l’Angola. Ce sont des retournés 
volontaires qui viennent de la province de Lunda 
Nord, craignant des expulsions forcées et violentes 
de la part des chefs coutumiers et des autorités 
Angolaises, contre eux.   

Entre le 06 et le 21/09/2021, la DGM a enregistré un 
total de 7 243 personnes retournées et la tendance 
quotidienne des nouveaux arrivants est plutôt à la 
baisse.  
Les personnes retournées éprouvent d’énormes 
difficultés d’accès aux soins de santé, à l’eau et à la 
nourriture. On a dénombré dans les sites des 
retournés une vingtaine d’enfants avec malnutrition 
aiguë modérée (MAM) avec un risque de basculer 
dans la malnutrition aiguë sévère (MAS). De plus, 
quelques cas de décès ont été rapportés parmi les 
retournés dont un enfant de moins de 5 ans décédé 
de suite d’une anémie.  

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
mission d’appui à la riposte contre le choléra dans le 
Tanganyika ; tenue de la réunion de coordination 
entre les partenaires et le PNECHOL-MD ; tenue de 
la réunion de concertation entre la DPSavec la 
REGIDESO Kalemie pour la mise en route de la 
turbine en panne ; formation des relais 
communautaires (RECO) sur la surveillance à base 
communautaire (SBC) avec l’appui de l’OMS ; tenue 
des réunions de coordination avec mobilisation des 
intrants par les APA à tous les niveaux avec les 
différents intervenants dans la riposte au Tanganyika 
et au Sud-Kivu ; mise en place des activités de 
quadrillage dans les ZS touchées de la ville de 
Kalemie avec l’appui de l’UNICEF, CENEAS, Croix-
Rouge, OMS ; mise en place de la stratégie CATI 
dans les AS de la ZS de Kitutu avec l’appui d’AIDES 
et Croix-Rouge. Sur les 4 échantillons analysés au 
laboratoire AMI Labo, 2 sont revenus positifs au vibrio 
choleare pour la ZS de Nyiragongo ; 

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en 
charge gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Sud-
Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu ; poursuite de la prise 
en charge des prestataires dans les CTC/UTC de la 
ville de Goma dans le cadre du projet éruption 
volcanique avec l’appui de l’OMS ; prise en charge 
gratuite des cas au CTC Kitutu avec l’appui de MSF 
et OMS ; construction des deux CTC dans les AS de 
Nyamibungu et Matebo ;  

Communication : sensibilisation de la population sur 
la prévention de la transmission du choléra à l’échelle 
des ménages avec l’appui de MSF-H, CENEAS, 
Croix-Rouge, REMED, UNICEF, OMS, DPS et les 
BCZ au Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ; 

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 Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu, 
etc. avec l’appui de l’UNICEF, Croix-Rouge RDC, 
SDC, MSF, OMS, etc. ; installation des 23 sites de 
chloration dans la ville de Kalemie 
(CENEAS/UNICEF) ; formation des acteurs 
communautaires de deux zones de santé de la ville 
de Kalemie sur la lutte contre le choléra ; désinfection 
des ménages des malades (CENEAS/UNICEF) ; 
installation de 10 points de chloration dans les AS 
touchées ; poursuite des activités communautaires 
avec le projet réponse rapide/ Cati (UNICEF/Croix-
Rouge) dans les ZS urbaines de Goma ; 

▪ 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 
des réunions de coordination à différents niveaux, 
poursuite de la sensibilisation de la population dans 
les ZS concernées, lancement probable de la 
campagne VCO en date du 19 octobre 2021.
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2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique :  poursuite des réunions de 
coordination par visioconférence et en présentiel à 
différents niveaux ; poursuite des investigations 
approfondies au niveau communautaire en vue de 
déterminer des liens épidémiologiques ; poursuite de 
la recherche active des cas suspects dans les sites 
spécifiques (carrières minières) et dans la 
communauté et appui à la gestion de l’information ; 
mise à jour des fiches de notifications, d’investigation 
; contextualisation de la définition des cas de 
méningite et leur expédition aux différentes aires de 
santé ; élaboration des modules de formation ; 
Réunion stratégique entre le Ministère de la santé 
publique, hygiène et prévention et partenaires en vue 
d’une bonne coordination des activités de riposte sur 
terrain ;  

▪ PCI/EHA : visite de supervision conjointe au CS 
Elisath et CS Dr Sharp et briefing de personnels sur 
la gestion des déchets et préparation du chlore ; 
Amélioration des conditions d’hygiène des centres de 
traitement HGR de Banalia et CS Panga ;  
▪ Prise en charge des cas : un total de 322 
patients sont sous traitement dont 16 hospitalisés 

dans les centres de prise en charge et 286 malades 
suivent leurs traitements en ambulatoire ; soutien 
psychosocial apporté à 06 patients hospitalisés et 
leurs parents au centre de prise en charge de l’HGR 
de Banalia ;  
▪ Laboratoire : cumul 111 cas ont été prélevés 
dont 96 LCR + Sang, 07 LCR et 08 sang 
uniquement ; un cumul de 67 échantillons LCR ont 
été analysés dont 14 sont positifs 13 NmW (05 
cultures, 07 PCR) et 01 haemophilus influenza 
(culture) ; 
▪ Communication et mobilisation sociale : 
réalisation de 11 causeries éducatives et 24 
représentants des groupes de pressions ont été 
sensibilisés sur les symptômes de la méningite, le 
respect des mesures préventives, l’orientation des 
malades vers centre de santé (CS) le plus proche et 
l’acceptation de la vaccination réactive ; 
▪ Vaccination : Réception de 187.460 doses des 
vaccins contre la méningite « Menactra » ce samedi 
2 octobre 2021. Poursuite des préparatifs de la 
vaccination réactive contre la méningite qui va 
démarrer au courant de la semaine dans la ZS de 
Banalia. En outre, les autres interventions de la 
riposte se poursuivent sur le terrain. 

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique 
(SE) et contrôle sanitaire aux points d’entrée 
(PoE) : Point de presse du Coordonnateur du 
secrétariat technique de la riposte contre la COVID-
19  (STR) avec emphase sur l’arrivée de plusieurs de 
vaccin contre la COVID-19 en RDC ; la mise en 
œuvre du projet de recherche active avec TDR-Ag 
dans 39 ZS de 9 provinces a permis de détecter plus 
de 8 000 cas confirmés en 8 mois ; projet de 
surveillance communautaire avec utilisation des TDR-
Ag dans 5 ZS ciblées dans la ville province de 
Kinshasa (la commande des TDR-Ag a été lancée et 
le début de la formation et mise en œuvre effective du 
projet prévue le 1/10/2021) ; élaboration de la feuille 
de route en rapport avec le plan de contingence pour 
la réduction de la propagation des maladies à 
potentiel épidémique le long du fleuve Congo ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
réception de 4 ouvrages de stockage d’eau dans 4 
sites dans la province de Kinshasa ; poursuite des 
séances de briefing des prestataires et stagiaires sur 

les thématiques de la PCI dans les DPS de Kinshasa, 
Haut-Katanga, Nord et Sud-Kivu avec comme 
thématiques (379/412 prestataires briefés) ; 
poursuite de la mise en place et redynamisation des 
comités d’hygiène et de sécurité (CHS) dans 362/378 
FOSA prioritaires des provinces les plus touchées ;  
▪ Laboratoire : préparation de la formation des 
laborantins d’Uvira sur l’utilisation des machines 
GeneXpert ; 
▪ Vaccination : Réception par la RDC de 250 390 
doses du vaccin Pfizer, don des Etats-Unis 
d’Amérique via le mécanisme Covax. En date du 26 
septembre 2021, 400 000 doses de vaccin SINOVAC, 
don du gouvernement chinois à la RDC, ont été 
réceptionné par le vice-ministre de la santé. Au total, 
88 250 personnes ont reçu la première dose et 36 255 
personnes la deuxième dose du vaccin contre le 
COVID-19 ; depuis le début de la vaccination 598 
MAPI non graves et 8 MAPI graves ont été rapportés. 
De plus, 220/345 sites planifiés sont opérationnels à 
travers le pays ; 
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▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : entre les S37 et 38/2021, la létalité 
intra CTCO est passée de 5 à 8%. Au cours de S38, 
environ 4 000 patients étaient suivis à domicile par les 
équipes de PEC ; 141 nouveaux cas confirmés 
(données disponibles) hospitalisés à travers le pays, 
29 (25,9%) étaient à Kinshasa  et 9,9% (n=14) des 
patients avaient au moins une comorbidité et/ou une 
coinfection (HTA, Diabète et VIH) dont 6 (42,9%) cas 
à Kinshasa ; l’OMS continue d’appuyer 
l’accompagnement des équipes de suivi à domicile de 
la prise en charge médicale des malades et leur 

orientation dans les structures spéciales de COVID-
19 en cas de nécessité ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : sensibilisation de 40 
journalistes appartenant aux médias congolais et 12 
journalistes des médias de la presse en ligne sur la 
diffusion d’une information correcte et bien traitée sur 
les vaccins contre le COVID-19 et au fact checking ; 
préparation des missions conjointes d’appui aux 
activités CREC/PEV de 5 provinces en vue de 
l’augmentation de la demande et l’acceptation de la 
vaccination contre le COVID-19 avec l’appui financier 
de Breakthrough ACTION.

2.1.4. Réponse à l’épidémie de rougeole 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite des préparatifs pour l’introduction de la 2ème 
dose du vaccin contre la rougeole (VAR) dans le 
calendrier vaccinal de routine ; mission de l’OMS 
AFRO et siège pour l’intégration du laboratoire 
rougeole de Lubumbashi dans le réseau mondial des 
laboratoires du 21 au 24/09/2021 ; poursuite de 
l’appui de l’OMS, l’Unicef et MSF dans les provinces 
avec des ZS en épidémie de rougeole ; dans la DPS 
de Kinshasa : confirmation biologique de l’épidémie 
dans les ZS de Kingabwa, Nsele, Masina II et Police 
; investigation de cas index dont l’analyse des 
échantillons sont revenus positifs ; préparation en 
cours du plan de riposte ; 

▪ 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 ; distribution des kits de prise 
en charge avec l’appui de l’UNICEF à Kinshasa ; 

Vaccination : vaccination de riposte entre novembre 
2020 et juillet 2021 de 938 686 enfants de 6 mois à 9 
ans dans plus de 1 054 localités de 440 AS de 36 ZS 
de 12 provinces ; 23 073 enfants et femmes 
récupérés avec les vaccins de routine ; Sankuru : ZS 
de Djalo Ndjeka fin de l’évaluation par MSF-B ; 
Maniema : riposte terminée à Salamabila (résultats 
attendus) ; vaccination en cours dans la ZS Kibombo 
avec l’appui de MSF ; Tanganyika : fin de la riposte 
vaccinale dans les ZS de Mbulula et Kongolo ; 
vaccination de rattrapage en cours chez les enfants 
âgés de 6 à 23 mois dans la ZS de Kiambi par MSF 
France ; préparation de la vaccination de rattrapage 
en cours chez les enfants âgés de 6 à 23 mois dans 
la ZS de Nyemba ; enquête de couverture post 
campagne rougeole dans la ZS de Kongolo par MSF 
France. 

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé 
Réalisation de la séance de travail avec l’unité de la 
gestion d’information OCHA pour la validation 
préliminaire de la simulation des chiffres de 
personnes dans le besoin (PIN) et du budget du 
cluster santé dans le cadre du processus cycle de la 
planification humanitaire (HPC) 2022. De cette 
simulation, un total de 8 911 254 personnes dans le 
besoin avec la projection d’une enveloppe budgétaire 
de 227 382 976 USD. Il est à noter que ces chiffres 
sont sujets à une probable modification tenant compte 
d’autres variables et des orientations du HCT. 
Appui à la réunion du Global Health Cluster 
Information Management Task Team (IMTT) dans le 

but d’échanger sur le plan de travail IMTT, HNO, 
l’expérience du cluster Palestine et le monitorage 
COVID-19 dans le contexte humanitaire.  
Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) de 
coordination du cluster sante avec les partenaires, les 
discussions ont porté sur : la situation 
épidémiologique de COVID-19, choléra, paludisme, 
rougeole, méningite, l’Infodémie Covid-19 en RDC, la 
PEC-MED VBG/Suivi Kits PEP et le processus HPC 
et PIN/HNO/HRP. 
La coordination nationale du cluster santé travail est 
en train de travailler sur la proposition d’un projet en 
vue de l’activation de la plateforme HeRAMS en RDC. 
Cette proposition (proposal) sera finalisée et partagée 
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avec les points focaux globaux pour la mobilisation 
des ressources. 
Province de l’Ituri 

OMS : organisation des réunions du cluster santé et 
de la cartographie des acteurs humanitaires œuvrant 
dans le secteur de la santé ; appui technique et 
financier à la réponse aux différentes épidémies 
(rougeole, COVID-19, etc.) ; appui au transport des 
échantillons (PFA, Rougeole; Fièvre Jaune) ; appui 
aux ZS dans la réalisation des investigations des 
MEV, sensibilisation/briefing des acteurs 
communautaires, cliniciens, TPS et responsables des 
maisons de prières sur la surveillance des 
MEV/COVID-19 ; supervision formative dans la ZS de 
Bunia ; appui à l’atelier sur le processus de 
planification humanitaire 2022 à l’Ituri. 
Malteser International (MI) : avec le financement de 
AA, Ministère fédéral Allemand des affaires 
étrangères : continuité de la prise en charge médicale 
et chirurgicale des réfugiés Sud-Soudanais de Meri et 
Bele dans le Haut-Uélé (3 FOSA de la ZS d’Aba) et les 
PDIs/Ituri dans les AS de la ZS de Logo et Rimba en 
Ituri (25 FOSA) ; 954 ménages ont été dénombrés et 
évalués par rapport à leurs besoins dans le site des 
déplacés de SII et de Luga ; audit des données de 
prise en charge médicale des PDIs de Mahagi et du 
Haut-Uele ; sensibilisation sur les pratiques EHA au 
site des réfugiés Sud-Soudanais de Meri ; 
CARITAS Bunia : avec le soutien de l’UNFPA/FH- 
RDC : soutien au volet santé par le projet 
d’amélioration de l'accès aux SSP et de Santé 
Reproductive (SR) des populations vulnérables des 
ZS de Bambu et Mahagi ; 
avec le financement de l’UNICEF : appui aux 
populations déplacés dans la ZS de Bunia : dans les 
sites des déplacés de Kigonze, ISP, Bembey et 
Telega 897 déplacés ont bénéficié des soins 
médicaux gratuitement. 
UNICEF/PPSSP : réponse en faveur de 1 117 
ménages (soit 6 780 personnes déplacées de moins 
de 3 mois) répartis dans les villages de la ZS de 
Komanda. Les 1 117 ménages déplacés ont été 
servis en Kits NFI et Wash d’urgence, tandis que les 
femmes allaitantes et enceintes ont été servies en 
moustiquaires.  
 MERCY CORPS : ciblage de 2 830 ménages à 
Makumo (Mambasa) pour une assistance en AME & 
Vivres ; à Djaiba, la distribution d’AME et vivres 

commence le 25 septembre via la modalité foire en 
faveur de 3 132 ménages ; Mwanga (ZS de 
Rwampara) : une foire aux semences et outil aratoire 
est prévue au 30 septembre 2021 au profit de 100 
ménages ; préparation d’une foire aux semences et 
outils aratoires en faveur de 643 ménages à Aungba 
(AS aloto et yilo) dans le territoire de Mahagi.  
Province du Nord-Kivu 
L’OMS : poursuite du renforcement des activités de 
surveillance épidémiologique et de la prise en charge 
des cas de COVID-19 et de choléra dans les ZS 
sinistrées par l’éruption volcanique (ZS de Goma, 
Karisimbi, Kirotshé, Nyiragongo, Rutshuru) et sur 
l’ensemble de la province ; installation d’unité de la 
chaine de froid (UCC) au PEV de Goma en prévision 
de l’arrivée des vaccins anti-COVID-19 ;  

Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-

Oriental, Lomami et Sankuru 

OMS : poursuite du suivi et de la coordination de 

toutes les interventions humanitaires dans le secteur 

de la santé dans les 5 provinces du grand Kasaï ; 

appui à la mission d’évaluation de la situation 

humanitaire de Kamako et mobilisation des 

partenaires ; approvisionnement en médicament aux 

ZS ayant accueilli les PDIs de Dimbelenge ; appui 

technique aux laboratoires provinciaux ; appui à la 

surveillance épidémiologique, (collecte et analyse 

des données dans 5 provinces) ; appui aux activités 

de la vaccination et à la surveillance des maladies 

évitables par la vaccination au Kasaï, Kasaï-Central 

et Kasaï-Oriental ; appui financier pour le transport 

des échantillons PFA, rougeole et autres maladies 

sous surveillance. 

SAVE THE CHILDREN : paiement des frais de prise 

en charge médicale et alimentaire de 20 enfants 

malades identifiés dans les sites des retournées à 

Kamako, et orientés au CSR de Kamako II et au CS 

de Kamako I. 

UNICEF : dotation des médicaments et quelques 

matériels médicaux pour la prise en charge des 

retournés et familles d’accueil à l’HGR de Kamonia, 

CSR Kamako II, CS Kamako I et CSR Libami ; appui 

à la vaccination contre la rougeole dans la ZS de 

Djalo-Ndjeka au Sankuru.
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• 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, de la Tshopo et du Tanganyika ;  

• Faible adhésion des populations à la vaccination 
contre le COVID-19, insuffisance dans le suivi à 
domicile des patients atteints du COVID-19 et non-
respect de l’application des mesures barrières et de 
distanciation ;  

• Insuffisance des ressources et la grève des 
prestataires constituent un frein dans la réponse à 
l’épidémie de méningite dans la ZS de Banalia (DPS 
de la Tshopo); 

• 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 avec les nouveaux vaccins réceptionnés 
(Pfizer, Moderna et SINOVAC) dans les 14 provinces 
ciblées ;  

• Poursuivre l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu ;  

• Appui aux préparatifs 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 riposte aux épidémies de choléra 
dans les nouveaux foyers du Sud-Kivu et Tanganyika ; 

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

• Renforcement des activités de riposte dans les AS à 
forte létalité et appui à la riposte dans les autres AS des 
ZS récemment confirmées en épidémie de rougeole ;  

• Organisation de la formation en surveillance 
électronique au Kasaï-Oriental et validation du budget 
trimestriel des activités de la surveillance PFA des 
DPS ;  

• Renforcement de l’appui technique et financier à la 
réponse à l’épidémie de méningite à méningocoque 
dans la ZS de Banalia (DPS de la Tshopo). Début de la 
campagne de vaccination réactive contre la méningite. 



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO Health Emergency Program 

 

WHO Health Emergency Program 

 

WHO Health Emergency Program 

 

 

 

 

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 
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