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11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

 

19,6 millions de 
personnes en situation 

d’insécurité 
alimentaire aigüe et 
ayant besoin d’une 

aide d’urgence 

et  

 

 
Depuis le début de 

l’épidémie 
 

28 010 cas de COVID-19 
dont 743 décès 
(Létalité : 2,7%) 

 
12 cas de MVE dont 6 

décès 
(Létalité : 50,0%) 

 
De S1 à S11/2021 : 1 849 
cas de choléra dont 63 

décès 
(Létalité : 3,4%)  

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

 Epidémie de COVID-19  

La République Démocratique du Congo (RDC) a déjà enregistré 28 009 cas confirmés et 1 cas probable 
depuis le début de l’épidémie dont 743 décès (létalité globale 2,7%) dans 174 ZS, réparties dans 23 
des 26 provinces de la RDC. A la clôture de la S12, 440 nouveaux cas confirmés et 17 nouveaux décès 
ont été rapportés. L’épicentre de l’épidémie demeure la ville province de Kinshasa car ayant enregistré 
72,2% (20 226/28 010) des cas notifiés sur l’étendue du territoire national. Les préparatifs pour le début 
de la vaccination se poursuivent et plusieurs autres actions de riposte au sein des différents piliers pour 
contrôler cette pandémie en RDC sont également mises en place.  

 Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)   

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC, à la date du 1er avril 2021, pour le 31ème jour consécutif, 
aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été notifié. Le cumul est toujours de 12 cas dont 11 cas 
confirmés et un cas probable, 6 décès (létalité de 50,0%) et 6 guéris, recensés dans 4 ZS (Biena : 6 
cas, Butembo : 3 cas, Katwa : 2 cas et Musienene : 1 cas). Par ailleurs, en date du 22 mars 2021, le 
compte à rebours des 42 jours pour la déclaration de la fin de l’épidémie a débuté et au 1/04/2021, il 
reste 32 jours pour déclarer la fin de l’épidémie. Un cumul de 1 898 personnes a déjà été vacciné depuis 
le début de cette épidémie et aucun cas confirmé n’est pris en charge dans les CTE. 

 Epidémie de choléra  

De S1 à S11/2021, 1 849 cas suspects de choléra dont 63 décès (létalité de 3,4%) ont été recensés 
dans 51 ZS appartenant à 11 provinces. On observe une baisse de 68,9% du nombre de cas 
hebdomadaire entre 2020 et 2021.  Au terme de S11/2021, 217 cas suspects de choléra et 4 décès 
(létalité de 1,8%) a été enregistrés dans 19 ZS de 7 provinces. De plus, 75,6% (164/217) des cas 
suspects ont été notifiés dans les provinces endémiques du pays. Le lancement du 1ème passage de la 
campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans 76 aires de santé de 14 ZS du 
Haut-Katanga a eu lieu le 29 mars 2021.  Après 3 jours de campagne, 422 221 personnes âgées d’une 
année et plus ont été vaccinées sur une cible de 1 359 080, soit une couverture vaccinale partielle de 
31,1%. 

 

SITUATION HUMANITAIRE 

 Province du Tanganyika : Le territoire de Nyunzu abrite près de 33 400 personnes retournées 
récentes qui n’ont pas encore bénéficié d’une assistance. La présence de 446 496 personnes dans 
les besoins est signalée dans les zones de santé (ZS) de Kalemie et Nyunzu. De plus, 11 sites de 
déplacés sont encore opérationnels regorgeant près de 42 983 personnes déplacées internes (PDIs) 
ayant un accès très limité aux soins de santé de base. En outre, les aires de santé (AS) de Ngombe, 
Ngoy et Makumbo de la ZS de Nyunzu sont redevenues opérationnelles après trois ans d’interruption 
des activités et service de base dont la santé. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 28 février 2021  
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1.1. Situation épidémiologique

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

 Au terme de S11/2021, la complétude des 
rapports de surveillance épidémiologique était de 
90,9% (472/519) pour les ZS et de 96,2% (25/26) 
pour les provinces. La province du Lualaba n’a pas 
transmis ses données de la surveillance intégrée des 
maladies et ripostes. 
Le paludisme, les infections respiratoires aigües 
(IRA) et la fièvre typhoïde gardent la tête de la 
notification hebdomadaire sur l’ensemble de la RDC 
au décours de S11/2021 avec respectivement 322 
197 cas suspects, 104 231 cas suspects et 27 990 
cas suspects. De S1 à S11/2021, 3 863 461 cas 
suspects de paludisme dont 950 604 cas avec un test 
de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 24,6%) et 2 
900 décès (létalité 0,1%) ont été rapportés sur 
l’ensemble de la RDC, contre 4 065 804 cas suspects 
dont 759 659 cas avec un TDR positif (soit 18,7%) et 
3 660 décès (létalité 0,1%) au cours de la même 
période en 2020. On note une stabilité de la létalité à 
0,1% et une très légère baisse du nombre de cas 
suspect de paludisme (5,0%) entre 2020 et 2021.  
 A l’issue de S11/2021, 84 086 cas de paludisme 
avaient un TDR positif, sur les 322 197 cas suspects 
notifiés, soit une positivité de 26,1%. D’autre part, il 

faut noter que plusieurs autres maladies à potentiel 
épidémique ont été recensées dont la COVID-19, la 
rougeole, le monkey-pox, le choléra, la méningite, la 
diarrhée sanglante, la grippe et la fièvre jaune, entre 
autres (Tableau 1). Aussi, depuis le début de l’année 
2021, 14 676 cas suspects de rougeole dont 213 
décès (létalité 1,5%) ont été enregistrés dans 216 ZS 
de 26 provinces que compte la République. Il faut 
noter que les provinces du Sud-Ubangi (6 461 cas 
suspects soit 44,0%), du Nord-Ubangi (5 061 cas 
suspects soit 34,5%) et du Bas-Uele (808 cas 
suspects soit 5,5%) ont rapporté le plus grand 
nombre de cas suspects de rougeole (12 330 cas 
suspects soit 84,0%) depuis le début de l’année 
2021. Un peu moins de trois quarts de cas (10 299 
cas suspects de rougeole soit 70,1%), a été rapporté 
dans les ZS de Bosobolo (3 168 cas) et Loko (1 325 
cas) au Nord-Ubangi, Bogosenubea (4 208 cas) et 
Bwamanda (897 cas) au Sud-Ubangi et Bondo (701 
cas) au Bas-Uele. Au terme de S11/2021, 1 042 cas 
suspects de rougeole et 6 décès (létalité 0,6%) ont 
été rapportés dont un peu plus de la moitié (544 cas 
soit 52,2%) dans les ZS de Gbadolite (311 cas), 
Ganga (120 cas) et Fungurume (113 cas) (Figure 2). 

 
Figure 2 : Comparaison de l’évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de rougeole par province, entre S1-S11 de 2018 à 2021
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Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S11/2020 et 2021 

         
*Nombre de décès et non de cas pour les décès maternels   **MVE : Maladie à Virus Ebola (cas confirmés et probables) ; COVID-19 : Maladie à corona virus 2019 ; 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 

Epidémies en cours 

Le pays continue de faire face à plusieurs flambées 
de maladies à potentiel épidémique (choléra, peste, 
monkey pox, maladie à coronavirus 2019 (COVID-
19), fièvre jaune, méningite, diarrhée sanglante, 
rougeole, etc.) depuis le début de l’année 2021, Nous 
signalons aussi la résurgence de la maladie à virus 
Ebola (MVE) à l’est de la RDC depuis S5/2021. 

1.1.2. Epidémie de choléra 

 De S1 à S11/2021, 1 849 cas suspects de choléra 
dont 63 décès (létalité de 3,4%) ont été recensés 
dans 51 ZS appartenant à 11 provinces, contre 5 943 
cas suspects et 69 décès (létalité de 1,2%) rapportés 
dans 88 ZS appartenant à 16 provinces au cours de 
la même période en 2020 (Figures 3 et 4 ). On 
observe une baisse de 68,9% du nombre de cas 
hebdomadaire entre 2020 et 2021. Le nombre de cas 
est resté dans l’intervalle compris entre 100 et 217 

avec une moyenne de 168 cas suspects 
hebdomadaires depuis le début de l’année 2021.  
 Au terme de 4 dernières semaines, 644 cas 
suspects de choléra dont 10 décès (létalité 1,6%) ont 
été enregistrés. On signale que 89,4% de cas 
suspects de choléra (576 sur 644 cas ) ont été 
rapportés dans cinq provinces (Sud-Kivu : 207 cas 
suspects, soit 32,1% ; Haut-Katanga : 139 cas 
suspects, soit 21,6% ; Nord-Kivu : 111 cas suspects, 
soit 17,2% ; Kasaï : 61 cas suspects, soit 9,5% et 
Haut-Lomami : 58 cas suspects, soit 9,0%). Les 
principaux hotspots du centre, de l’est et du sud-est 
du pays demeurent actifs depuis le début de l’année 
2021 (Figure 5). 
 En dépit de la persistance des flambées 
observées au centre, au sud-est et à l’est du Pays, la 
courbe épidémique en 2021 est au niveau le plus 
bas, en comparaison à celle des 4 dernières années. 
(Figure 3).  
 Les provinces du Haut-Lomami (10), du Sud-Kivu 
(10), du Tanganyika (8) et du Haut-Katanga (8) ont 

Total Cas   

S1-S11

Total décès 

S1-S11

Total Cas 

S1 - S11

Total décès 

S1-S11
Cas S8 Cas S9 Cas S10 Cas S11

Décès 

S11

Létalité 

S11 (%)

CHIKUNGUNYA 318 0 104 0 5 3 17 6 0 0,0

CHOLERA 5943 69 1849 63 145 117 165 217 4 1,8

COQUELUCHE 262 1 292 2 20 16 36 39 0 0,0

COVID-19 3 0 9417 125 716 665 450 495 4 0,8

DECES MATERNEL* 140 97 6 0

DIARR SANGLANTE 11842 9 6498 5 477 707 443 442 1 0,2

DIARR DYH M5 136431 124 146841 121 14894 13910 14837 11388 22 0,2

DRACUNCULOSE 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0

FIEVRE JAUNE 133 5 137 7 13 16 14 23 0 0,0

FIEVRE TYPHOIDE 359767 88 317401 91 29605 29486 31254 27990 8 0,0

GRIPPE 119910 7 261541 17 25606 25556 27007 25931 0 0,0

IRA 1441794 428 1212788 359 116626 114161 116102 104231 32 0,0

MENINGITE 1771 119 1878 78 120 100 133 122 4 3,3

MONKEY POX 893 18 912 27 80 104 104 88 2 2,3

MVE** 56 20 12 6 1 3 1 0 0 0

PALUDISME 4065804 3660 3863461 2900 346529 484740 349883 322197 246 0,1

PALUDISME TDR+ 759659 378 950604 265 82548 75386 84661 84086 23 0,0

PESTE 20 7 71 1 2 0 0 1 0 0,0

PFA 621 4 427 1 47 56 70 55 0 0,0

RAGE 32 4 132 4 10 0 7 1 0 0,0

ROUGEOLE 38458 493 14676 213 1020 998 1042 1042 6 0,6

TNN 196 64 131 49 16 22 11 11 8 72,7

MALADIE

2020 2021
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présenté les incidences (pour 100 000 habitants) les 
plus élevées depuis le début de l’année 2021 
(Tableau 2). 
 Un total de 217 cas suspects de choléra et 4 
décès (létalité de 1,8%) a été enregistré à S11/2021 
dans 19 ZS de 7 provinces contre 418 cas et 2 décès 
(létalité de 0,5%) notifiés au cours de la même 
semaine en 2020 dans 44 ZS de 8 provinces. Le 
nombre de cas a connu une forte baisse d’un peu 

moins de moitié (48,1%) et la létalité a crû de plus de 
100,0% au cours de S11 entre 2020 et 2021. De S9 
à S11/2021, on a noté une augmentation de 85,5% 
du nombre de cas (S9 : 117 cas ; S11 : 217 cas) et 
une létalité qui s’est maintenue à moins de 2,0%. 
Tous les décès de la semaine (4 décès) ont été 
rapportés dans le Haut-Katanga. Par ailleurs, 75,6% 
(164/217) des cas suspects ont été notifiés dans les 
provinces endémiques du pays (Figure 4).  

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 
(semaine 11) 
Tableau 2 : Cas suspects de choléra notifiés par province, des semaines S1-S11/2021   
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N
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2017 2018 2019 2020 2021

cas décès cas décès cas décès cas décès cas décès

Haut-Katanga 248 16 1 0 9 2 52 2 77 4 8

Equateur 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0

Haut-Lomami 267 11 16 0 22 0 11 0 9 0 10

Kasai 132 27 6 1 9 0 19 0 27 0 4

Kasai-Oriental 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lomami 28 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1

Lualaba 34 2 0 0 1 0 3 0 26 0 3

Nord-Kivu 303 2 32 0 21 0 34 0 24 0 4

Sankuru 12 1 5 1 1 0 0 0 0 0 3

Sud-Kivu 698 1 74 0 46 0 44 0 43 0 10

Tanganyika 117 1 4 0 7 0 1 0 11 0 8

Total 1849 63 145 2 117 2 165 2 217 4 3

Incidence de 

cas (100000) 

S1-S11/2021Province

2021

S1-S11/2021 S8 S9 S10 S11
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Figure 4 : 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 S11/2021 

 La division provinciale de la santé (DPS) du 

Haut-Katanga a pris la tête de la notification 

hebdomadaire des cas suspects de choléra en 

RDC. Elle a connu une forte hausse de la 

notification de cas suspects de choléra de 9 cas 

suspects à S9 à 77 cas suspects à S11/2021 

passant par 52 cas suspects à S10/2021. La létalité 

a également connu une hausse de 36,8 % (3,8% vs 

5,2%) entre S10 et S11/2021. On a 7 ZS touchées 

(Kambove, Mufunga-Sampwe, Mitwaba, Lukafu, 

Kapolowe, Kampemba et Kikula) depuis le début de 

l’année 2021 et pour S11/2021 la ZS de Kambove 

a rapporté la majorité de nouveaux cas suspects de 

choléra (74/77 cas soit 96,1%). La flambée dans 

cette ZS serait consécutive à la rupture de la 

desserte en eau potable dans la cité de Kambove. 

Tous les 6 échantillons prélevés et analysés au 

laboratoire provincial sont revenus positif au vibrio 

cholerae 01 ogawa. 

 A S10/2021, le Sud-Kivu a rapporté 43 cas 

suspects et aucun décès contre 44 cas suspects et 

aucun décès à la semaine précédente. La 

notification hebdomadaire de nouveaux cas 

suspects de choléra est restée en dessous de 50 

cas suspects pour la troisième semaine consécutive 

après le pic de S7/2021 (111 cas). Le plus grand 

nombre de cas a été rapporté dans les ZS de Fizi 

(22 cas soit 51,2%) et Ruzizi (6 cas soit 14,0%).  

 Un cumul de 27 cas suspects de choléra et 

aucun décès ont été dénombrés au cours de 

S11/2021 dans la ZS de Mushenge au Kasaï contre 

19 cas dont aucun décès la semaine précédente 

dans la même ZS. Si la létalité a été maintenue à 

0,0% depuis trois semaines ; on note par contre que 

la notification de cas suspects dans la ZS de 

Mushenge a augmenté de 42,1% entre S10 et 

11/2021. Tous les cas de cette ZS proviennent des 

AS de Butula, Shonomba, Sankautshi et Tuleo, qui 

sont situées le long de rivière Sankuru.  

 La DPS Lualaba a notifié 26 cas suspects de 

choléra et aucun décès contre 3 cas suspects et 

aucun décès la semaine précédente. Tous les cas 

ont été rapportés par la ZS de Fungurume et la 

flambée dans cette zone est attribuable à la 

consommation de l’eau de rivière non traitée par la 

population des AS affectées. 

 La province du Nord-Kivu, a pour sa part notifié 

un total de 24 cas suspects de choléra dont aucun 

décès, dans les ZS de Karisimbi (16 cas soit 66,7%) 

et Goma (8 cas soit 33,3%). Sur 32 échantillons 

expédiés et analysés au laboratoire AMI Labo à 

Goma au cours de S11/2021, 6 de la ZS de Goma, 

1 de la ZS de Karisimbi sont revenus positifs 
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Figure 5 : Comparaison de l’évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra par province, 

entre S1-S10 de 2018 à 2021. 

1.1.3. Epidémie de poliomyélite    

Dix (10) épidémies distinctes de cVDPV2 et des transmissions 
liées aux émergences d’Angola (LUA-1 et LNO-2) ont été notifiées 
dans 65 ZS distribuées dans 16 provinces de la RDC. 

1. Maniema (MAN 1) :  dernier cas en avril 2017, Epidémie clôturée 

2. Haut-Lomami (HLO 1) :  dernier cas en mai 2018, Epidémie clôturée  

3. Mongala (MON 1) : dernier cas en septembre 2018, Epidémie clôturée 

4. Haut-Katanga (HKA 1) : dernier cas en octobre 2018, Epidémie clôturée 

5. Kasaï (KAS 1) : dernier cas en février, 2019. Epidémie clôturée 

6. Kasaï (KAS 2) :  dernier cas en juin 2019.  Epidémie clôturée 

7. Tshuapa (TPA 1) : dernier cas en mai 2019. Epidémie clôturée  

8. Kasaï (KAS 3) :  dernier cas août 2020.   

9. Sankuru (SAN 1) : dernier cas en novembre 2019  

10. Haut-Lomami (HLO 2) : dernier cas en octobre 2019 

Liens génétiques avec cVDPV-2 circulant en Angola :  

 Emergence cVDPV-2 de LUA-1 : Kongo-Central, Kwilu, 

Kinshasa et Kwango   

 Emergence cVDPV-2 de LNO-2 : Kwango  
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Un total de 83 cas de poliovirus dérivé du vaccin a 
été notifié en RDC au cours de l’année 2020 : 

 Quatre-vingt-un (81) cas de cVDPV2 (circulant) 
(Kongo-Central : 1 ; Kwilu : 7 ; Tshopo : 1 ; Equateur : 
39 ; Mai-Ndombe : 23 ; Kinshasa : 5 ; Kwango : 1 ; 
Nord-Ubangi : 1 ; Sud-Ubangi : 2), Tshuapa : 1 ; 

 Deux (2) cas de aVDPV2 (ambiguë) : ZS de 
Boende (Tshuapa) et ZS de Gungu (Kwilu). 
Les dates de notification du dernier cas de cVDPV2 
par province au 19 mars 2021 sont les suivantes : 

 Tshopo : 10 janvier 2020 (ZS de Lubunga)  

 Kongo-Central : 22 janvier 2020 (ZS de Kimvula),  

 Kwango : 19 février 2020 (ZS de Tembo),  

 Kwilu : 25 février 2020 (ZS de Vanga),  

 Kinshasa : 30 août 2020 (ZS de Mont-Ngafula II),  

 Mai-Ndombe :  29 octobre 2020 (ZS d’Inongo), 

 Nord-Ubangi : 16 septembre 2020 (ZS de Loko), 

 Tshuapa : 21 novembre 2020 (ZS de Wema), 

 Equateur :  1 décembre 2020 (ZS d’Iboko) et  

 Sud-Ubangi : 24 décembre (ZS de Kungu). 
Il faut signaler que l’épidémie de cVDPV2 demeure 
active dans 3 provinces (Kasaï, Sankuru et Haut-
Lomami). 

NB : le 20 décembre 2011 est la date de début de 
paralysie du dernier cas de poliovirus sauvage (PVS).

 
1.1.4 Epidémie de monkey pox 

  De S1 à S11/2021, 912 cas suspects de monkey 
pox dont 27 décès (létalité 3,0%) (Figure 6) ont été 
rapportés dans 76 ZS appartenant à 13 provinces 
contre 893 cas suspects et 18 décès (létalité 2,0%) 
enregistrés dans 83 ZS appartenant à 16 provinces 
durant la même période en 2020. Un peu moins de 3 
quarts de cas suspects (671 cas soit 73,6%) a été 
rapporté dans les ZS des provinces de l’Equateur 
(327 cas, soit 35,9%), Mongala (161 cas, soit 17,7%), 
Sankuru (98 cas, soit 10,7%) et Sud-Ubangi (85 cas, 
soit 9,3%).  
 Au cours de 4 dernières semaines, 376 cas 
suspects de monkey-pox dont 10 décès (létalité 
2,7%) ont été notifiés. Les provinces qui ont 

enregistré le plus grand nombre de cas (294 cas soit 
78,2%) sont celles de l’Equateur (160 cas soit 
42,6%), de la Mongala (66 cas soit 17,6%) et du 
Sankuru (36 cas soit 9,6%) et de la Tshuapa (32 cas 
soit 8,5%).                                
 A l’issue de S11/2021, 88 cas suspects dont 2 
décès (létalité 2,3%) ont été notifiés sur toute 
l’étendue de la RDC contre 104 cas et 1 décès 
(létalité 1,0%) la semaine précédente. On observe 
une réduction de 15,4% du nombre de nouveaux cas 
suspects de monkey pox rapportés à S11 par rapport 
à S10 en 2021 (Figure 7). La province de l’Equateur 
a, à elle seule recensé 59,1% (52 cas suspects).  

 

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de monkey-pox en RDC, de S1/2019 à S11/2021 
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Figure 7 : Distribution spatiale des cas de monkey-pox en RDC, de S1 à S10 de 2018 à 2021 

 

1.1.5 Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  

 Dans la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC : 
au 1er avril 2021 et pour le 31ème jour consécutif, 
aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été notifié.  
Pour ce faire en date du 1/04/2021, le nombre de cas 
confirmés est resté à 12 (11 confirmés et 1 probable) 
dont 6 décès (létalité 50,0%) et 6 guéri (taux de 
guérison 50%) depuis le début de l’épidémie. Au 
total, 6 AS (Masoya, Kaheku, Muchanga, Tulizeni, 
Nduko et Vutsundo) sont touchées, réparties dans 4 

ZS (Biena : 6 cas, Butembo : 3, cas Katwa : 2 cas et 
Musienene : 1 cas). Deux personnels de santé ont 
déjà été affectés par la MVE, soit 16,7% de 
l’ensemble des cas de MVE.  

 Par ailleurs, tenant compte du rebours des 42 
jours pour la déclaration de la fin de l’épidémie qui a 
débuté le 22/03/202, en date du1/04/2021, il reste 32 
jours pour déclarer la fin éventuelle de l’épidémie. 
 

 
 

1.1.6 Epidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

 Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 28 Mars 
2021, 28010 cas (28 009 confirmés et 1 probable) 
dont 743 décès (létalité de 2,7%) ont été rapporté 
(Figure 8). La tranche d’âge majoritairement affectée 
était celle des 30-39 ans (6 477/27 099 ; 23,9%). 
 Quant à l’exposition, 20,2% (620/3 064) des cas 
auraient séjourné endéans les 14 jours avant la 
maladie dans une ou plusieurs autres villes affectées 

par la COVID-19, à l’intérieur ou en dehors de la 
RDC. En outre, 22,6% (465/2 062) des cas auraient 
visité une structure sanitaire ; 44,2% (874/1977) des 
cas auraient été en contact étroit avec un sujet 
présentant les symptômes d’une infection 
respiratoire aigüe, dans les 14 jours précédant le 
début de la maladie.  
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 Sur 8 863 cas pour lesquels l’information a été 
récoltée sur la symptomatologie de la COVID-19, 
40,8% (n=3 613) d’entre eux étaient 
symptomatiques au moment du diagnostic. Aussi, 
22,3% (307/1 376) des cas présentaient au moins 
une comorbidité. Les symptômes majeurs étaient : la 
toux (1242/1825 ; 68,1%), la fièvre (1262/1876 
;67,3%) et l’essoufflement (711/1589 ; 44,7%).  

 Au cours des 14 derniers jours, 935 cas 
confirmés de COVID-19 ont été dénombrés dans 70 
ZS réparties dans 9 provinces affectées du pays. Les 
provinces ayant la majorité de ces cas sont Kinshasa 
(31,2%), le Nord-Kivu (24,4%), le Lualaba (14,2%), 

le Haut-Katanga (11,3%) et le Kongo-Central (9,4%). 
Quant aux ZS hot spots, il s’agit de : Goma (n=116), 
Lubumbashi (n=57) et Dilala (n=56). 

 A la clôture de la S12, 440 nouveaux cas 
confirmés et 17 nouveaux décès ont été rapportés 
contre 495 nouveaux cas et 4 nouveaux décès à la 
S11/2021. L’épicentre de l’épidémie demeure la ville 
province de Kinshasa pour avoir rapporté 72,2% 
(20226/28010) des cas notifiés sur le territoire 
national et le Nord-Kivu et le Haut Katanga sont 
aussi les provinces les plus touchées 
respectivement avec 7,2% (2013/28010) et 6,5% 
(1881/28010) des cas (Figure 9). 

Figure 8 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 28 mars 2021 (n=27 
972 ; données manquantes pour 38 cas) 

 
Figure 9 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC au 28 mars 2021 (n= 28 010) 
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1.2. Situation humanitaire

Province du Tanganyika  

Trois aires de santé (AS) (Ngombe, Ngoy et 
Makumbo) de la zone de santé (ZS) de Nyunzu sont 
redevenues opérationnelles après trois ans 
d’interruption des activités et service de base à cause 
de l’insécurité. Cependant, six autres AS (Kalima, 
Kabeya Mukena, Kampulu, Mukundi, Kankwala, 
Kilunga) de la même ZS demeurent non 
fonctionnelles suite à l’insécurité. 

Le territoire de Nyunzu abrite environ 33 400 
personnes retournées récentes qui n’ont pas encore 
bénéficié d’une assistance humanitaire. Ces 
personnes présentent des besoins en abris, vivres et 
soins de santé. Par ailleurs, 11 sites de déplacés sont 
encore opérationnels regorgeant près de 42 983 
personnes déplacées internes (PDIs) ayant un accès 
très limité aux soins de santé de base principalement 
dans le territoire de Kalemie. 
Quatre des 46 AS du nord de Kongolo font face à une 
menace quotidienne des groupes armés du territoire 
voisin de Kabambare (province du Maniema). Entre 
novembre 2020 et février 2021, environ 9 500 
personnes ont fui leurs villages dans le Maniema et 
ont trouvé refuge à Kongolo, ce qui a aggravé des 
besoins prioritaires en termes de vivres, articles 
ménagers essentiels (AME), abris, accès à l’eau 
potable et aux soins de santé. 

Province de l’Ituri  
Environ 163 ménages des déplacés et retournés de 
la localité d’Iga ont trouvé refuge vers la ville de Bunia 
et 87 autres vers Katoto dans la ZS de Lita (territoire 
de Djugu), à la suite des incidents sécuritaires 
survenus le 21 mars dernier dans la ZS d’Iga. Les 
organisations humanitaires qui étaient présentes se 
sont retirées de la zone et sont actuellement à Bunia 
en attendant l’amélioration de la situation sécuritaire. 
Dans le territoire d’Irumu, 51 ménages de la localité 
de Luna Samboko se sont déplacés vers la province 
du Nord-Kivu, en raison d’une incursion des 
présumés éléments des forces démocratiques alliées 
(ADF) à Petineko Samboko et Mabanga (38 km au 
sud-ouest de Luna, ZS de Komanda).  
Un déplacement d’environ 35 ménages de Mataha 
(ZS de Komanda) vers Mayalibo (48 km de 
Komanda), a été signalé à la suite des incursions 

avec meurtres des civils par des présumés éléments 
d’ADF dans la localité Mataha, en date du 20 mars 
2021. 
 Environ 3 760 PDIs récemment arrivées dans les 
localités de Nderembi et d’Oyo ont exprimé des 
besoins dont les vivres, les AME, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement (EHA) et les soins de santé. Pour 
rappel, cette nouvelle vague de déplacement est 
consécutive aux attaques successives intervenues 
entre le 13 février et le 14 mars 2021 et perpétrées 
par des hommes armés à Ndjongoro, Kabarole-
Centre, Ruchumba-Bambiya et Babokela (Chefferie 
de Bahema d'Irumu, Groupement Kabarole). Au 
cours de ces attaques, on avait déploré la mort de 
trois civils, l’incendie de nombreuses maisons et des 
actes de pillage.  
De plus, le site des déplacés se trouvant à Kabarole 
Centre, avait été également attaqué et incendié ; 
causant le déplacement d’anciens déplacés vers 
Nderembi et Oyo. 
 
Province du Nord-Kivu 
Dans le territoire de Beni entre le 14 et le 15 mars 
2021, 18 civils ont été tués au cours de trois attaques 
des hommes armés dans le village de Kalangwe, 
Ntoma/Halungupa et Bulongo dans les ZS de 
Mutwanga et Oicha. De plus en date du 18 mars 2021 
une mission « go and see » a été réalisée à Eringeti. 
Elle faisait suite à l’arrivée de nouvelles vagues de 
PDIs en provenance de l’Ituri entre février et mars 
2021. 
Depuis le 9 mars 2021, des affrontements récurrents 
opposent les FARDC et les groupes armés dans 
plusieurs localités du groupement Bapfuna (sur les 
axes : Lwibo-Kalambo et Kaandia-Burora) entrainant 
des vagues de déplacements des populations. 
Dans le groupement de Bashali Mokoto, les 

violences armées dans les localités de Ngigwe et 

Bucariki ont entrainé les déplacements de 2 500 

personnes vers Basumba et 2 100 autres vers 

Muhongozi. 
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2.1. Réponse à la crise humanitaire 

 

Provinces du Nord-Kivu 

OMS : poursuite de l’appui au renforcement de la 

surveillance épidémiologique ; coordination du 

cluster santé et appui technique à la préparation et 

organisation des différentes réunions (CRIO, CORA, 

Inter cluster, cluster régional, coordination COVID-

19, ICR, Corah, GT-VSBG, etc. ; appui à la riposte 

aux différentes épidémies (Ebola, cholera…) ; 

accompagnement des ZS et des antennes PEV dans 

les activités de vaccination (supervision, gestion de 

l’information, logistique, etc.) ; renforcement de la 

surveillance communautaire ; concertation avec les 

RECO de l’AS de Katindo à Goma sur la surveillance 

des PFA et autres maladies évitables par la 

vaccination (MEV) ; renforcement de la vaccination 

de routine au niveau des CS à travers la supervision 

avec l’outil ISS ; dotation des AS en outils de gestion 

de l’information, appui à la gestion de l’information et 

au renforcement du système de récupération des 

enfants manqués et à la prise en charge de cas de 

rougeole. 

Projet CERF/OMS sur le maintien de zéro cas 

d’Ebola et offre de soins aux survivants et aux 

communautés affectées par l’épidémie d’Ebola : 

mise à jour de la cartographie des guéris perdus de 

vue et jamais vus ; poursuite des démarches 

d’intégration des nouveaux guéris dans le 

programme de suivi ; appui aux points focaux 

SURGE pour la remontée des alertes autour des 

guéris.; poursuite du suivi clinique, biologique (20 

échantillons analysés par les laboratoires) et 

psychologique des personnes guéries de la MVE 

(191 vus sur 198 attendus soit 96,5% de taux de suivi 

des guéris à S11/2021) ; appui aux soins de 

référence administrés aux guéris ; renforcement de 

la surveillance épidémiologique autour des guéris de  

MVE ainsi que la surveillance à base 

communautaire (SBC) : appui aux ZS dans le suivi  

des contacts, investigation des cas confirmés, 

probables et suspects de maladies à potentiel 

épidémique notamment la MVE ; renforcement du  

système de santé : poursuite de la PeC gratuite des 

personnes vulnérables dans les ZS d’Oïcha et 

Mabalako. 

BDRINT : appui médical et psycho-social aux 

personnes marginalisées dont les enfants de la rue, 

les PVVIH, les professionnelles de sexe et les 

victimes des VSBG dans le CS CCLK, le CS 

Kahembe et l'HGR Virunga, avec le financement de 

MSF/France ; identification et écoute en vue de la 

réinsertion sociale des enfants en rupture familiale et 

le référencement des structures de santé.  

FHI 360 : activités d’engagement communautaire 

(en cours) dans les ZS de Mabalako, Oicha, 

Mutwnga, Beni et Kalunguta ; programme de 

sensibilisation aux facteurs de risque de l'infection 

par le virus Ebola et les aux mesures de protection 

possibles à travers les médias locaux dans les ZS de 

Magurejipa, Mabalako, Kalunguta, Butembo Katwa, 

Musienene, Beni, Oicha et Mutwanga ; appui aux 

enterrements dignes et securisés (EDS) dans les ZS 

de Biena, Butembo, Katwa et Musienene, 

Hope in action : formation des prestataires 

Médicaux de Birambinzo et Karisimi sur l'éducation 

et la collecte des données VBG et al COVID-19 ; 

formation sur la gestion des cas COVID-19, santé de 

la reproduction et la prise en charge VSBG. 

Province du Sud-Kivu 

OMS : poursuite de la coordination des interventions 

de santé dans la DPS du Sud-Kivu ; organisation du 

comité multisectoriel de crise (épidémies : choléra, 

COVID-19, etc.) avec les différentes commissions et 

sous-commissions ; renforcement de la surveillance 

épidémiologique (surveillance aux différents PoE, 

dans les structures sanitaires, suivi des contacts et 

des actions aux tours de cas et gestion de 

l’information sanitaire) et celle à base 

communautaire ; investigation des cas suspects de 

maladies sous surveillance épidémiologique.  

Mise en œuvre du projet FH dans la ZS de Fizi : 

poursuite de la PeC médicale gratuite des PDIs à 

travers 12 CS et 1 hôpital général de référence 

(HGR). 
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Province de l’Ituri 

OMS : appui technique et financier aux activités de 

surveillance épidémiologique dans la DPS de 

l’Ituri (renforcement des capacités des acteurs, 

approvisionnement en outils de gestion et intrants de 

confirmation biologique, gestion des données, 

investigation des cas, etc.) ; appui technique à la 

coordination du cluster santé sous le lead de 

l’OMS et appui à la riposte aux différentes épidémies 

(COVID-19, peste, etc.) ; appui à la mission de l’Inter 

Cluster National du 17 au 21 mars 2021 dans les 

territoires d’Irumu (ZS de Komanda et Nyakunde) et 

de Mahagi (ZS de Kambala et Aungba) qui avait pour 

but d’avoir une meilleure compréhension des défis 

opérationnels en matière de coordination et de 

réponse et d’identifier les opportunités d’appui aux 

efforts des clusters locaux (ou points focaux) dans 

l’analyse et la gestion conjointe et multisectorielle 

des crises, sous le leadership du CLIO et à travers 

le système de coordination local établi à Bunia ; 

poursuite du Projet de maintien de zéro cas 

d’Ebola et offre de soins aux survivants et aux 

communautés affectées par l’épidémie d’Ebola 

avec le financement CERF/FH : appui à la DPS 

dans le suivi des activités EIR dans les ZS ; suivi de 

la production et du partage des rapports de 

supervision intégrée des AS par les IT et des RECO 

par les AC et IT ; suivi des activités PF surges dans 

le cadre de la SBC ; supervision intégrée 

(supervision de la DPS vers 8 ZS). 

MEDAIR : avec le soutien financier d’ECHO/SDC : 

Medair poursuit son appui aux soins de santé 

primaires (SSP) gratuits, les soins essentiels aux 

enfants de moins de cinq ans et les activités liées à 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA) dans les 

centres de santé (CS) des ZS de Lita, Linga et 

Fataki ; préparation de la construction du CS 

Salama, de l’HGR Lita et de l’HGR Fataki ; 

redynamisation de COGEP et mise en place du 

comité d’hygiène au CS Salama ; 

approvisionnement en médicaments et 

consommables aux centres de santé de Salama /ZS 

Fataki et Mutumbi/ZS Lita et à l’HGR Fataki et CSR 

Lib/ZS Rethy ; 

Avec le soutien financier de l’USAID/BHA : livraison 

de kits EHA et 90 cartons de plumpy nuts dans les 

ZS de Gethy (CSR Bukiringi), ZS de Nizi (CS Lopa), 

ZS de Fataki (CSR Jina et CSR Bule) ; formation des 

14 prestataires sur la PCIMA dans les ZS Gethy et 

Fataki ; formation sur la communication dans la  ZS 

de Nizi et début de la formation de 12 prestataires 

sur la gestion de médicaments dans les ZS de Fataki 

et Gethy ; poursuite de la réhabilitation des ouvrages 

EHA aux CSR Jina, CS Songolo, CS Bandiboli, et 

CS Lopa. 

Malteser International : Projet PRODS/11ème FED : 

encadrement des prestataires des CS sur l’usage du 

livret PCIME, des ordinogrammes, du partogramme 

et la prescription rationnelle ; évaluation conjointe 

(Malteser International et la DPS-Ituri) du niveau de 

performance de l’HGR Ngote et l’ECZ Rimba pour le 

compte de T4/2020 ; démarrage des travaux 

d’adduction d’eau pour l’HGR Ngote et un second 

pour alimenter l’HGR Logo ; 

Avec le financement de AA, Ministère fédéral 

Allemand des affaires étrangères : dotation des 

équipements médicaux et EHA aux CS de la ZS de 

santé de Logo ; enquête CAP EHA dans le site des 

réfugiés Sud Soudanais de MERI et de Bele au Haut 

Uélé ; distribution aux femmes réfugiées SSD âgées 

de 15 à 55 ans au site, de kits de dignité au site de 

Meri et à Bele ; formation de membres des comités 

d’EHA des sites de réfugiés de Meri et Bele (Haut-

Uele) ; poursuite de la PeC médicale et chirurgicale 

des réfugiés Sud soudanais du site de Meri et Bele 

à l’HGR d’Aba, aux CS Nyalanya et Bele dans la ZS 

d’Aba ; formation de 357 RECO sur la surveillance à 

base communautaire, la communication des risques 

en cas d’épidémies   et la prise en charge de la peste 

dans la ZS de Logo, Rimba et Aba; 

Avec le financement de l’UNICEF : coaching de 15 

prestataires du CS d’Aba et de l’HGR sur la PeC 

correcte de la malnutrition et la tenue des outils de 

gestion de l’information et organisation de 

l’éducation nutritionnelle au CS de Nyalanya et Aba 

(ZS d’Aba). 
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CARITAS Bunia : avec le financement de MEMISA 

DGD Belgique : poursuite de l’appui global aux 3 ZS 

(Fataki, Jiba, et Lita) en faveur de 448 451 habitants 

à travers 44 CS et 3 HGR : 518 enfants ont été 

admis, 64 FEFA et 36 personnes souffrants des 

maladies chroniques ont été prise en charge ; 

poursuite de l’appui global aux 3 ZS (Fataki, Jiba, et 

Lita) en faveur de 448451 habitants à travers 44 CS 

et 3 HGR ; 

Avec le financement de l’UNICEF : poursuite de 

l’appui à la PeC des populations déplacées dans les 

sites de déplacés de Kigonze, ISP, Bembey et 

Telega (ZS de Buni) : 824 déplacés ont bénéficié des 

soins médicaux gratuits ; dans le cadre de l’appui à 

la ZS de Tchomia : un cumul de 387 cas de MAS 

chez les enfants de 6-59 mois a été pris en charge ; 

réalisation de 41 séances de démonstration culinaire 

dans les AS de Tchomia, Kikoga, Kasenyi Centre, 

Kasenyi Cité, Nyamusasi et Nana. 

Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-

Oriental, Lomami et Sankuru 

OMS : les 5 provinces du Grand Kasaï (Kasaï, 

Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Sankuru et Lomami) 

continuent de bénéficier de l’appui technique et 

financier en matière de surveillance épidémiologique 

(collecte des données, gestion de l’information 

sanitaire, prélèvements et expédition des 

échantillons à l'INRB pour analyse, renforcement 

des capacités) et de la coordination de toutes les 

interventions de santé à différents niveaux ; appui 

logistique avec l’acheminement des différents kits ; 

appui technique au sous-cluster santé (CRIO, ICR) ; 

appui aux différents piliers de la réponse à la 

pandémie de la COVID-19 : surveillance, prise en 

charge, CREC, etc. ; appui à la surveillance 

épidémiologique de la PFA et de la rougeole : appui 

à l'investigation et expédition des échantillons PFA 

et Rougeole à l'INRB pour analyse ; supervisions 

formatives intégrées et vaccination PFA ; visite des 

sites prioritaires pour la recherche active des cas des 

maladies évitables par la vaccination ; Santé de la 

reproduction : suivi des travaux de réhabilitation des 

maternités dans les ZS de Muya (HGR Muya) et 

Citenge (CS de Miya) dans le cadre du projet des 

urgences santé de la reproduction. Réhabilitation 

réalisée avec l'appui de l'OMS. 

CRS/Sécurité alimentaire : organisation d’une foire 

aux semences au profit de 3 668 ménages dans l’AS 

de Matamba (ZS de Mikalayi, territoire de Kazumba). 

CARITAS Congo : avec le financement des fonds 

humanitaires : projet VBG et santé :  renforcement 

des capacités des prestataires sur les SSP, la PeC 

de la MAS et la prise en charge syndromique des 

IST; formation des RECO sur la distribution à base 

communautaire des méthodes de contraception 

modernes et les signes de danger de la grossesse 

et de l’accouchement ; payement de l’offre de 

service de 2 HGR et 8 CS des ZS de Luambo et 

Ndekesha ; renforcement des capacités des APS sur 

la gestion de cas des VBG y compris la gestion de 

cas dans les ZS de Luambo et Ndekesha.  

IEDA Relief : appui à l’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant (ANJE) et la PeC intégrée de la 

malnutrition aigüe (PCIMA) dans les AS de 

Dikongayi et Kanyuka (ZS de Lukonga) et les AS de 

saint Martyr et Mamu Mwilu (ZS de Tshikaji).

2.2. Réponse à l’épidémie de choléra 

 Coordination et surveillance 
épidémiologique : poursuite de l’appui technique et 
financier de l’OMS et des autres partenaires du MSP 
aux équipes cadres provinciales et des ZS (Nord-
Kivu, Sud-Kivu, Haut-Katanga, Haut-Lomami, 
Lomami, Tanganyika, Kasaï, etc.) dans la gestion de 
l’information sanitaire, le renforcement de la 
surveillance épidémiologique et biologique (tenue 
des réunions de surveillance, recherche active des 
cas, investigation, collecte et transport des 

échantillons, etc.) ; finalisation de la mission de 
supervision au Nord-Kivu et au Sud-Kivu ainsi que la 
formation des formateurs sur les sites de soins 
communautaires (SSC) au niveau national, 
finalisation des outils de collecte de données au 
niveau du PNECHOL-MD ; supervision des activités 
de la riposte contre le choléra et briefing sur la 
surveillance clinique, biologique et sur les outils 
révisés au Nord-Kivu par le PNECHOL-MD ; 
approvisionnement de la ZS de Kambove en TDR et 
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milieux de transport avec l’appui de l’OMS ; 
recherche active des cas dans la AS de Kambove 
(Haut-Katanga) ; dotation des kits de prélèvement 
aux ZS du Tanganyika avec l’appui de l’OMS ; 
supervisions des activités de surveillance à la 
Lomami et au Kasaï-Oriental ; organisation d’une 
mission d’évaluation de la riposte dans la ZS 
Kambove avec le ministre provincial de la santé du 
Haut-Katanga , la DPS et les partenaires ; 
 Prise en charge (PeC) : mise en place dans les 
ZS affectées des activités de PeC médicale gratuite 
des cas de choléra dans les UTC/CTC/PSRO avec 
l’appui de MSF-Espagne, MDA, UNICEF, AEDES, 
Vision mondiale, OMS ; approvisionnement en 
intrants de PeC du choléra dans les ZS de Kalemie 
et Nyemba au Tanganyika avec l’appui de l’OMS ; 
 Communication : poursuite de la sensibilisation 
à travers les différents canaux et supports (RECO, 
CAC, médias, ONG locales, etc.) par plusieurs 
organisations dans les provinces du Haut-Katanga, 
Sud-Kivu, Nord-Kivu, Haut-Lomami, Lomami, 
Lualaba, Tanganyika, Kasaï, etc. ; poursuite du 
projet « réponse rapide et engagement 
communautaire » dans le Nord-Kivu et le Haut-
Katanga avec l’appui de l’UNICEF/Croix Rouge ; 
renforcement des activités de sensibilisation de la 
population de Mushenge au Kasaï sur l’usage de 
l’eau potable (traitée) et distribution des définition de 
cas communautaire dans les ZS du Tanganyika avec 
l’appui de l’OMS ; 
 Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 
poursuite de la chloration de l’eau au point de 
puisage dans les ZS des provinces affectées (Nord-
Kivu, Sud-Kivu, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-
Katanga, etc.), avec l’appui de plusieurs 
organisations (Croix Rouge RDC, UNICEF, OMS) 
; mise en place des activités de quadrillage dans les 
ZS de Kalemie et Nyemba au Tanganyika ; poursuite 
de la désinfection des ménages dans les ZS 
affectées des provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, 
Haut-Katanga, Lomami, Haut-Lomami, etc. avec 
l’appui de l’UNICEF, Croix Rouge RDC, OMS, etc. ; 
distribution des aquatabs dans les ménages de la ZS 
de Kambove (Haut-Katanga) avec l’appui de l’OMS ; 

production et distribution du chlore ainsi que la 
sensibilisation sur son utilisation avec l’ONG MAMA 
UZIMA au Tanganyika et au Haut-Katanga ; 
organisation des enterrements dignes et sécurisés 
au Haut-Katanga ; 98 346 plaquettes d’aquatab ont 
été distribuées dans les ménages visités des 14 ZS 
du Haut-Katanga lors de la campagne VCO. 
 Vaccination : En date du 29 mars 2021 est 
intervenu le lancement du 1ème passage de la 
campagne préventive de vaccination anticholérique 
orale (VCO) dans 76 aires de santé de 14 ZS de la 
province du Haut-Katanga. Cette activité vaccinale a 
permis de vacciner 422 221 personnes âgées d’une 
année et plus sur une cible de 1 359 080, soit une 
couverture partielle de 31,1% (Figure 10) pour une 
complétude des données au 1er jour de 91% ; 87% 
au 2ème jour ; 71% au 3ème jour et 16% au 4ème jour.  
 
  

  
Figure 10 : distribution spatiale des couvertures vaccinale au 

VCO, 1ème passage de mars 2021, 76 AS de 14 ZS du Haut-

Karanga.  
 

Pour le monitorage durant la campagne : 524 
ménages enquêtés les deux premiers jours du 
monitorage (données partielles) ; proportion des 
personnes vaccinée parmi les personnes de 1 ans et 
plus physiquement vu représente 74% dans 
l’ensemble ; principale raison du refus : les ménages 
considèrent le vaccin comme dangereux à cause des 
rumeurs sur le vaccin contre la COVID-19. 
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2.3. Réponse à l’épidémie de poliomyélite  

L’OMS continue d’appuyer les interventions de 
réponse :   
 Mise en œuvre de la riposte au cas de cVDPV2 
de Loko dans les provinces de Sud-Ubangi, Nord-
Ubangi et Mongala (25 au 27 mars 2021) ; 
 Formation des Data Manager du PEV sur la 
gestion des données et cartographie à Matadi (21 au 
26 mars 2021) ; 
 Préparatifs de la mise en place de la surveillance 
environnementale à Bandundu (Province de Kwilu) 
du 30 mars au 02 avril 2021 ; 
 Suivi de l’acheminement des échantillons des 
cas de PFA et de la SE des provinces vers le niveau 
central ; 
 Au terme de S11/2021, 236 alertes ont été reçues 
et investiguées dont 226 dans les 48 heures soit 

97,8% de promptitude ; pour un cumul de 2 548 
alertes reçues et investiguées depuis le début de 
l’année 2021 dont 2 516 investiguées dans les 48h 
soit 98,7% de promptitude ;   
 Neuf (9) vrais cas de PFA ont été notifiés par 
AVADAR, validés avec prélèvement, pour chaque 
cas, de 2 échantillons de selles avec des n° EPID, 
dans les ZS de Mpokolo, Dilala, Tshamilemba, 
Tshikapa et Walungu ;  
 Réalisation de 176 visites de recherche active 
avec l’outil e-Surv dont 91 dans les sites de haute 
priorité (93/93 sites de haute priorité ; 100,0%) 
dans 6 ZS (Mpokolo, Rwashi, Tshamilemba, 
Dilala, Tshikapa et Walungu) et réalisation de 18 
visites de supervision formative intégrée avec 
l’outil ISS dans 6/6 ZS. 

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

 Coordination, surveillance et Points d’entrée 
et de contrôle sanitaire : poursuite de la tenue des 
réunions de coordination présidées par le 
coordonnateur du pool des encadreurs de la DPS 
basés à Butembo avec la participation des 
partenaires ; poursuite de la recherche de 34 
contacts perdus Dont 12 perdus de vue et 22  
contacts jamais vus n’ayant pas encore atteint les 42 
jours de suivi ; 560 alertes ont été remontées par les 
CAC, 148 (26,4%) par les FOSA et 43 (7,8%) par la 
recherche active, 38 401 voyageurs ont été 
enregistrés aux 20 points de contrôle et/ou d’entrée 
(PoC/PoE) opérationnels, parmi lesquels 38 401 
screenés (91,8%), 38 895 se sont lavé les mains 
(91,8%) et 38 401 sensibilisés (98,7%) ; neuf (9) 
alertes remontées et investiguées parmi lesquelles 2 
validées dont une orientée dans une FOSA 
d’isolement ; 
 Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, 2 
762 échantillons ont été analysés parmi lesquels 
onze (11) se sont révélés positifs à la MVE ; 
 Vaccination : depuis le début de la vaccination, 
1 898 personnes ont déjà été vaccinées dont 1169 à 
Biena, 360 à Katwa, 297 à Butembo et 72 à 
Musienene. Parmi ces personnes vaccinées, 542 
sont des prestataires de première ligne (PPL) ;  

 Prise en charge médicale et psychosociale : 
aucun patient confirmé n’est pris en charge aux CTE 
; quarante-neuf (49) patients suspects sont suivis en 
isolement dans les FOSA ; 
 PCI et EHA : évaluation des 17 Fosa dans la ZS 
de Butembo ; suivi du fonctionnement des points de 
lavage de mains dans les ZS de Butembo (13) et 
Beni (7) ; briefing de 218 prestataires sur 258 prévus 
dans les ZS de Biena, Beni, Butembo, Katwa, 
Kalunguta et Musienene ; 
 Communication sur les risques et 
engagement communautaire (CREC) : 
redynamisation des 14 CAC dans de l’AS Ngeleza et 
7 CAC de l’AS Bughumirya dans la ZS de Musienene 
; renforcement des capacités de 16 membres du 
CODESA sur l’importance de la vaccination et de la 
surveillance à base communautaire dans l’AS 
Vuhika, ZS Katwa ; causerie éducative en faveur des 
femmes enceintes venues à la CPN au CH FEPSI 
en ZS de Butembo ; sensibilisation de 1 250 écoliers 
de l’école primaire Masoya dans l’AS Vutike, 40 
taximen et 25 jeunes dans la ZS de Butembo et 452 
écoliers de l’école primaire Dembo dans la ZS de 
Biena.

2.5. Réponse à l’épidémie de COVID-19

Coordination, surveillance épidémiologique (SE) 
et contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 
poursuite de la préparation de la formation des ZS de 

Kinshasa sur le e-surveillance à  travers le système  
EWARS ; fin de la première phase de l’enquête sur la 
séroprévalence du SARS-CoV-2 dans les 35 ZS de 
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Kinshasa ; poursuite de la mise en œuvre du projet 
de la Banque Mondiale pour le renforcement des 
capacités de diagnostic au laboratoire et de la PeC 
des cas de COVID-19 dans les provinces de 
l’Equateur, du Kasaï-Central, du Nord-Ubangi et de la 
Tshopo ; mise en œuvre du projet de recherche 
active et dépistage systématique des cas de COVID-
19 par les tests de diagnostic rapide antigéniques 
(TDR-Ag) à Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-
Katanga et Kongo-Central : 7 628 échantillons ont été 
testés au TDR-Ag SARS –COV-2 Panbio Abbott 
parmi eux 789 sont revenus positifs soit 10 % (25/01 
au 21/03/2021) ; mise en place du projet de 
digitalisation du suivi des contacts COVID-19 ;  
Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
réception technique d’un bloc de 4 latrines et 2 
douches construit au CH Mont-Amba (ZS Lemba/ 
ville de Kinshasa) avec l’OMS avec l’appui financier 
de Gavi ;  
Laboratoire :  réception de 10 000 cartouches 
GeneXpert COVID-19, validation du plan de 
distribution ; préparation de l'atelier de formation de 
20 formateurs nationaux d'utilisation des TDR-Ag 
SARS-COV-2 prévue la semaine prochaine ; 

Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : au total, 552 nouvelles guérisons 
ont été rapportées au terme de la S12/2021 ; le cumul 
est de 25 319 guéris de la COVID-19, ce qui 
correspond à un taux de guérison de 90,3% (25 
319/28 009). 
Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : briefing de 127 RECOs et 
102 Influenceurs communautaires sur la COVID-19 et 
les comorbidités dans 7 ZS du district de la Tshangu 
à Kinshasa ; participation de la CREC à l’atelier sur la 
mise à jour du plan d’engagement    communautaire 
et communication autour du vaccin contre la COVID-
19 à l’hôtel Béatrice à Kinshasa ; animation d’un point 
de presse hebdomadaire à Butembo  par le Chef de 
division de la DPS du Nord-Kivu sur  la  situation  
épidémiologique de la MVE et COVID-19 ; 
organisation d’une  séance  de  travail entre  la CREC, 
PEV et autres PTF pour la finalisation du tableau de 
mise en œuvre des activités de communication sur la 
vaccination contre la COVID-19. 
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 Réalisation de la réunion de coordination du cluster 
sante le 25 mars 2021 avec la participation des 35 
partenaires. Comme point saillant, mise à jour des 
situation épidémiologique covid-19, cholera, 
mobilisation des partenaires pour l’appui à la 
vaccination fièvre jaune et la situation humanitaire. 

 Finalisation de la révision des indicateurs sante 
dans le Grant Management System (GMS) et 
transmissions au Fonds Humanitaire RDC pour les 
allocations 2021. 

 Finalisation et validation du Dashboard T1 du 
Global Health Cluster. Un total de 147 partenaires 
(MoH :8, ONGN :72, ONGI :50, Agences UN :7, 
OBSERVATEURS :5 et DONATEURS :5) 
opérationnels ont été identifiés au sein du cluster 
sante - RDC en 2021. 

 Consolidation et finalisation des différents produit 
(3W, mailing list, EWARS, HeRAMS, SSA, ERM, 
PHSA, OIM, CV, DHIS-2…) du public Health 
information system (PHIS) du cluster sante RDC et 
présentation au IMTT du global health cluster. 

 Réalisation de la réunion bimensuelle d’appui et 
d’orientation des coordonnateurs de cluster et IMOs 
avec les quatre (04) Sub-national Health cluster le 25 
mars 2021.Les discussions ont porté sur l’analyse de 
la situation humanitaire et la priorisation des zones 
des santé ainsi que des besoins dans les différents 
hubs. 

 Analyse des réalisation (financements mobilisés 
par projet pour les partenaires) des activités du cluster 
sante avec le fond humanitaire RDC  

 Participation à la réunion de l’inter cluster national 
en prélude au travaux préparatoire pour l’allocation 
standard 2021 pour un montant de 30 millions 

annonces. Le chronogramme a été valide et partager 
avec les acteurs impliques. 

 Préparation de la collecte d’information et 
l’élaboration de la cartographie des partenaires du 
cluster santé qui soutiennent déjà la mise en œuvre 
de la vaccination COVID-19 pour les personnes 
déplacées, les réfugiés, les rapatriés dans les zones 
d’insécurité et les zones frontalières  

 Mise à jour des interventions des 30 partenaires 
impliqués (cf.carte) dans la réponse de la maladie a 
virus d’Ebola (MVE) et partage avec le cluster global. 

 Appui à la définition des bénéficiaires et la 
budgétisation (simulations) sur la base du niveau de 
sévérités multisectoriels dans les 17 zones de sante 
de la proposition du projet HIP ECHO 2021. 

 Suivi en collaboration avec le point focal 
(consultant) du plaidoyer pour le transport et la 
répartition des médicaments fournis par l’OMS pour la 
réponse au refugiés de la république centrafricaine 
dans le Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-Uele. 

 Participation à la mission de l’inter cluster national 
dans la province de l’Ituri avec pour objectif le 
renforcement de la coordination multisectorielle à 
Bunia et l’accélération de la mobilisation des acteurs 
humanitaires dans l’évaluation rapide des besoins et 
la réponse aux différentes crises en Ituri, à travers un 
appui aux stratégies et processus multisectoriels en 
cours et selon une approche par crise.  

 Réalisation de la mission du cluster sante à Beni 
avec pour objectif l’appui à la coordination sectorielle 
santé Co faciliter par MEDAIR et IRC. Cette mission a 
coïncidé avec le déchargement de 02 derniers cas de 
MVE dans le CTE de Katwa. 
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Figure 11 : répartition des partenaires impliqués dans la réponse de la maladie a virus d’Ebola (MVE) dans la province du Nord Kivu 

 
 

 Capacité à riposter de manière prompte et efficace 
dans les ZS à risque et dans les nouveaux foyers 
d’épidémie, mise en place d’interventions durables de 
lutte contre le choléra, organisation des activités de 
vaccination au VCO dans un contexte de résistance 
communautaire à la vaccination contre la COVID-19 ;  

 Renforcement de la surveillance à base 
communautaire dans les aires de santé affectées et 
suivi des survivants de l’épidémie de MVE dans la 
province de l’Equateur, de l’Ituri, du Nord-Kivu et du 
Sud-Kivu ; 

 Mobilisation de financements pour répondre aux 
différentes crises (mouvements des populations, 
COVID-19, MVE, peste, rougeole, cholera, cVDPV2, 
monkey-pox, etc.) ; 

 Maintien de l’application des mesures barrières et 
de distanciation sociale par la population et leur 
acceptation de la vaccination contre la COVID-19 ; 

 Renforcement de la surveillance à base 
communautaire et mise en place de la surveillance 
électronique dans le cadre de la 3ème édition de la 
SIMR ;  

 Amélioration de l’accès humanitaire aux 
bénéficiaires dans un contexte d’insécurité, de défis 
logistiques et de la pandémie de la COVID-19. 
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 Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 
choléra : 

o Poursuivre la mise en œuvre de la 1ère phase de la 
campagne préventive au VCO dans les 76 AS de 14 ZS 
du Haut-Katanga ; 

o Appui à la surveillance épidémiologique et 
biologique des cas suspects de choléra dans tous les 
foyers (Haut-Lomami, Lomami, Kasaï, Haut-Katanga, 
Sud-Kivu, Nord-Kivu, etc.) et au contrôle-qualité des 
laboratoires provinciaux ; 

o Poursuite de la coordination des interventions de 
lutte contre le choléra dans différents foyers par le 
PNECHOL-MD avec l’appui de l’OMS et des autres 
partenaires ; 

 Assurer le suivi de la supervision de la riposte au cas 
de cVDPV2 et la mise en œuvre des évaluations 
indépendantes (MI et LQAS), tenir la réunion du comité 
national d’experts poliomyélite (CNEP), préparatifs de 
l’atelier de finalisation du Manuel de mise à jour de 
l’IMEP avec les experts des comités Polio ; 

 Intensification des actions de préparation de la 
vaccination contre COVID-19 ; 

 Renforcement de la surveillance de la MVE; 
poursuite du suivi des guéris de MVE et intégration des 
nouveaux guéris au programme ; 

 Mobilisation des ressources pour appuyer la 
préparation et la réponse aux différentes épidémies 
(MVE, COVID-19, choléra, rougeole, monkey pox, etc.).
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Pour plus d’information, prière de contacter : 
 

 

DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 

beyajeanpaulk2@gmail.com 
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