
POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 
-Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) de coordination avec les partenaires le 11 Février 2021. Les discussions ont porté sur la mise à jour de la situation épidémiologique, les 
différents piliers du comité multi sectorielle de la réponse IMS/OMS (Surveillance, Prise en charge médicale et PCI) ainsi que les échanges sur la mise a jour des préparatifs de la 
vaccination COVID-19 au niveau pays. 
 
-Organisation de la réunion virtuelle (TEAM) avec le Global Health Cluster  le 12 Février 2021. Comme point saillant : Les différente dates d’organisation de l'atelier CCPM, les 
préparatifs liés à l’atelier CCPM, la redynamisation du reporting SSA, participation au cours de coordination du cluster sante en ligne et l’horaire des réunions.                                             
 
-Participation à la réunion ordinaire de l’ICN le 09 Février 2021. Les discussion ont porte sur les différents crise humanitaire d’Ituri et Tanganyika. 
 
 

SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

HUB BUKAVU 
 
-On enregistre plusieurs cas d’assassinat de et de Kidnapping depuis le début de l’année 2021 en territoire de Fizi. Le réseau Local de Protection des Civils (RLPC) dit avoir 
documenté 6 cas d’assassinat au cours du mois de janvier 2021 et 4 cas de kidnapping ont également été rapportés et deux cas de justice populaire. 
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. La situation sécuritaire semble relativement calme actuellement. 
 
HUB GOMA 
 
-Un nouveau cas d’Ebola a été détecté dans la zone de santé de Biena en territoire de Lubero, selon une annonce faite par le Ministre de la santé de la RDC le 7 février. Des 
échantillons prélevés sur une patiente présentant des symptômes similaires à ceux d’Ebola ont confirmé la présence du virus dans ceux-ci.  
-Territoire de Beni: Le secteur de Rwenzori du territoire de Beni a été frappé par de violentes attaques d’hommes armés après environ trois semaines de calme. Deux incursions 
ont été rapportées les 6 et 7 février, respectivement à Mulwa et Halungupa dans la zone de santé de Mutwanga. Dix-huit civils (14 à Mulwa et 4 à Halungupa) ont été tués et 
plusieurs autres sont portés disparus, selon les autorités locales et la société civile. Le comité local des déplacés a signalé également un déplacement de la population locale vers 
Bulongo, Mutwanga et même dans la ville de Beni.  
-Territoire de Rutshuru:Depuis le 29 janvier, les opérations militaires contre une coalition de groupes armés continuent à pousser de nombreuses personnes au déplacement dans 
plusieurs villages des groupements Bishusha, Bukombo et Tongo. Plus de 5 500 personnes déplacées ont été accueillies dans la cité de Birambizo du groupement de Bukombo, et 2 
000 autres à Rwiya dans le groupement de Bishusha entre le 29 janvier et 1er février, selon la société civile locale et des sources humanitaires. 
Par ailleurs, des nouveaux affrontements qui ont lieu les 6 et 7 février entre l’armée congolaise et cette coalition de groupes armés dans le groupement de Bukombo, en chefferie de 
Bwito ont également occasionné le déplacement de plus de 2 500 personnes vers la localité de Katsiru.  
-Territoire de Walikale :Des affrontements entre groupes armés dans les villages de Matenge et Buronga du groupement de Kisimba, les 2 et 3 février ont encore occasionné des 
mouvements de population à Walikale. Les populations dont le nombre n’est pas encore connu se sont déplacées vers les localités voisines d’Ihula et Kalonge, selon les autorités 
locales et la société civile.  
-Plus de 20 000 personnes déplacées ont besoin d’une assistance en vivres et articles ménagers essentiels à Kyondo, Burusi et Vayana, dans la zone de santé de Kyondo, au sud du 
territoire de Beni, selon une évaluation multisectorielle effectuée dans la zone par l’ONG PAF AFRICA, en partenariat avec le PAM, du 28 janvier au 1er février. Ces ménages ont fui 
les attaques à répétition d’hommes armés en décembre 2020 dans les localités de Bulongo, Nzenga, Loselose et Ntoma dans la zone de santé de Mutwanga. Ils bénéficient 
actuellement d’une assistance en soins de santé par IRC et en eau, hygiène et assainissement (WASH) par Mercy Corps. 
-2 174 nouveaux ménages déplacés ont bénéficié d’une assistance en articles ménagers essentiels de l’Unicef à travers la CroixRouge congolaise du 30 janvier au 3 février à 
Mabalako, Cantine, Kyatsaba et Mangina dans la zone de santé de Mabalako, à l’Ouest du territoire de Beni. Cette assistance fait suite à l’arrivée de plusieurs ménages déplacés 
dans la zone en décembre 2020, poussés par les violentes attaques d’hommes armés dans des localités de la zone de santé de Mutwanga. Cette intervention s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet de réponse rapide de l’Unicef (UNIRR). Cependant, des besoins en santé et WASH pour tous ces ménages ainsi que des membres de la communauté 
hôte de cette zone de santé demeurent non-couverts. 
 Protection de l’enfance : 
-82 enfants non accompagnés (ENA) identifiés à Beni, Mangina et Kasindi, sont pris en charge par l’ONG Actions concrètes pour la protection de l'enfance (ACOPE), partenaire de 
l’Unicef depuis début février 2021. Ils ont été séparés de leurs parents lors d’attaques armées dans la zone de santé de Mutwanga en décembre 2020. 
 
HUB KALEMIE 
 
-La situation générale en matière de sécurité était relativement calme dans la majeure partie du territoire du Tanganyika au cours de la période considérée. Cependant, les groupes 
Maï Maï et les milices Twa ont maintenu leurs activités dans le nord des territoires de Kalemie et de Nyunzu. Activités récurrentes d'attaques routières sur les axes Kalemie-Nyemba 
et Kalemie-Bendera.  
-Les vols de nuit se sont poursuivis dans la ville de Kalemie malgré le couvre-feu imposé par le gouvernement. Dans le nord-est de Kalemie, plusieurs villages de l'axe Kalemie-
Kabimba ont été la cible d'attaques par des hommes armés et la population a quitté ses villages vers Kabimba, le centre de Kalemie et d'autres villages environnants. La tension 
politique actuelle en RDC est également perceptible dans la ville de Kalemie et dans le reste de la province du Tanganyika. 
-9/264 AS non fonctionnelles suite à l’insécurité : 9 dans la  ZS de Nyunzu : Kalima, Kabeya Mukena, Kampulu, Mukundi, Kankwala, Kilunga, Ngombe, Ngoy et Makumbo. 
 
HUB KANANGA:  
 
Une mission ERM (Evaluation rapide multisectorielle,inter-cluster) est en cours dans la Zone de santé de Kakenge, Territoire de Mweka (groupement Batwa Kadimba) dans le Kasai.  
Kasai Central: Les escarmouches ayant causées la mort d’hommes dans le secteur de Libudi dans le groupement de Bakwa mibalu dans le territoire de Dimbelenge le 18 et 20 
janvier dernier, ont empirées la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Kasaï Central. 
D’après une notabilité locale, après la mort par blessure d’une jeune fille du village de Dinanga suite aux coups et blessures qui lui ont été administrés par les opposants du pouvoir 
coutumier de son père, les membres de sa famille ont en représailles tentés d’incendiés les cases, ont tabassé les passagers sans discrimination. 
Alertée, la police de Dimbelenge est descendue dans la soirée du dimanche 24 janvier pour maîtriser les deux camps. Sur le champ, les éléments du commissariat de Dimbelenge 
ont fait face à une forte résistance jusqu’à solliciter un renfort, chose qui a paralysé le déroulement normal des activités commerciales, indique la même source. Plus de 35 familles 
ont choisies pour refuge la brousse. On y dénombre des femmes et enfants qui y vivent dans des conditions difficiles. 
Kasai:Un total de 513 personnes refoulées d’Angola dont 385 hommes et 69 femmes ont ete recensées aux portes d’entrées de Kamako et Kandjidja durant la semaine 
epidemiologique 3, parfois dans un état de dénuement total selon la DGM Kamako. 
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Situation Epidémiologique (2) 
PALUDISME 

Hub Bukavu: 

Sud Kivu-Endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 20177 cas et 10 décès ont été notifiés à la semaine S5. 
Ceci donne un cumul de 99154 cas et 65 décès, soit une létalité de 0,06% de la S1 à la S5 de l’année 2021. La ZS 
de Fizi est la plus affectée avec 4685 cas et 4 décès à la S5. Aucune ZS n’est en épidémie. 
Maniema-Endémique dans toutes les zone de santé, 8457 cas et 38 décès ont été notifiés à la semaine S5. Ceci 
donne un cumul de 46421 cas et 127 décès, soit une létalité de 0,06% de la S1 à la S5 de l’année 2021.  

Hub Goma:  

-30 zones de santé ont signalé de cas de paludisme à la S5 pour un total de 20825 cas et 4 décès, soit une létalité 
de 0,01% alors que 25179 cas et 2 décès ont été signalés à la S4, soit une létalité de 0,007%. 
Pour la même période en 2020; 118196 cas et 20 décès ont été signalés alors que, en 2021, 105871 et 11 décès 
ont été signalés, soit une létalité de 0,01%. 
A la S5, 14492 cas et 3 décès ont été signalés par 30 zones de santé, soit une létalité de 0,02% alors que, à la S4, 
16979 cas ont été enregistré avec 5 décès, soit une létalité de 0,02%. 
Pour la même période, 31210 et 4décès ont été signalés alors que, en 2021, il y a eu 70243 cas et 13 décès, soit 
une létalité de 0,01%. La différence entre les deux périodes s’explique par le fait que l’événement a été ajouté sur 
la liste nationale en 2020 et la notification a démarré en retard (16 zones de santé sans données entre S1 et S5 de 
2020) 

Ituri: -Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 15489 cas et 7 décès ont été notifiés à la semaine 05 
contre 17174 cas et 6 décès à la semaine 04. Ceci donne un cumul de 83 839 cas et 29 décès, soit une létalité de 
0,03% de la S1 à la S05 de l’année 2021. A la même période de l’année 2020, la province avait notifié 82777 cas et 
55 décès.  

Hub Kalemie:  
-Haut – Katanga : 16,737 cas reportés cette semaine dans toutes les ZS de la province et 9 décès parmi les cas ; 
-Tanganyika : 10,671 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 08 décès parmi les cas ; 
-Lualaba : 7,688 nouveaux cas de Palu ont été notifié par la DPS cette semaine dans toutes ses Zones de Santé 
avec 4 décès parmi les cas ; 
-Haut–Lomami : données non disponibles ; 

Hub Kananga:  
-Le paludisme reste la première cause de mortalité au Grand Kasai avec 282917 cas depuis le début de l’année et 
317 décès. 

AUTRES  
Hub Bukavu: RAS 
Hub Goma-MVE 
-Un nouveau cas positif, dans la ZS de Biena (Décès), Cumul : 2 cas.Deux (2) cas confirmés de la MVE rapportés 
dans la province du Nord-Kivu, Zone de santé de 
-Biena, aire de santé de Masoya depuis le 06 février 2021 ; 
-Aucun nouveau cas confirmé de la MVE rapporté dans la province du Nord Kivu ce 11 février 2021 ; 
-Sur les 180 contacts listés, 129 ont été suivis soit 72% de taux de suivi ; 
-Arrivée de 1200 doses de vaccins et du matériel de chaine de froid à Butembo ; 
-Aucun nouveau cas confirmé rapporté au 10 février 2021 ; 
-Cumul de Deux (02) cas confirmés depuis le 06 février 2021 ; 
-La létalité est de 100% (les 2 cas confirmés sont decedés) ; 
-Tous les 2 cas confirmés proviennent de l’aire de santé de Masoya, la zone de santé de Biena, l’antenne de    
Butembo, province du Nord Kivu 
-Aucun personnel de santé infecté. 
Ituri-PESTE: 
Nouveaux cas de peste bubonique et 0 décès notifiés dont 05 dans de Biringi (1 cas) et la ZS d’Aru (4 cas) à la 
semaine 05 contre 21 cas et 1 décès à la semaine 04.  
Depuis le début de l’année 2021, le cumul est de 66 cas et 1 décès (létalité de 1,5%). 4 Zones de santé touchées : 
BIRINGI 45, ARU 12, RETHY 7, AUNGBA 2. A la même période de l’année 2020, l’ITURI avait déjà notifié 1 seul cas 
de peste et 0 décès. 
Pour rappel,  
De la semaine 1 à la semaine 53 de l’année 2020 dans la province de l’Ituri, un cumul de 454 cas de peste dont 31 
décès, soit une létalitéé de 7% était rapporté dans 8 Zones de santé. 
Hub Kalemie: RAS 
Hub Kananga:  
-L’épidémie de MONKEY POX reste active principalement dans la province du Sankuru avec 87% des cas pour le 
grand Kasaï, mais dans une moindre mesure, la Lomami et le Kasaï central et le Kasaï. 46 cas et 1 décès depuis le 
début de l’année. 
-La réponse à cette épidémie se limite dans ces provinces à la prise en charge médicale des cas et la sensibilisation.  

 

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

ROUGEOLE 
Hub Bukavu: 

Sud Kivu-2 cas notifiés à la S5 contre 3 cas notifiés à la S4, pas des ZS en épidémie actuellement. Le cumul est de 
23 cas et 0 décès de la semaine 1 à S5. 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-46 cas notifiés et 3 décès à la S5 contre 40 de la semaine S4. La zone de santé de Kindu est en épidémie 
depuis la Semaine S48 de l’année 2020.  La répartition des cas est faite ainsi : dont 33 cas et 1 décès à de Kailo, 8 
cas à Kindu et 2 cas dans la ZS de Kunda (1 cas à Bikenge). 

Hub Goma: -2 Zones de santé ont signalé des cas de Rougeole à la S05 (1 cas à BAMBO et 3 cas à KIBIRIZI) 
versus 5 zones de santé à la S04 (10 cas et 0 décès). 
De la S01 à la S05, 28 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 0 décès en 2021. Pour 2020, 
893 cas avec un décès pour 2020, une nette diminution entre les deux années à la même période. 

Ituri: -1 cas notifiés durant cette semaine dans la ZS Bunia contre 3 cas à la semaine 04. 
-12 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 165 cas et 0 décès à la même 
période de 2020. Pas de ZS en épidémie. 

Hub Kalemie:  

-Tanganyika : 1/11 ZS a notifié 1/0 nouveau cas cette semaine, il s’agit de la ZS de Kabalo ; 
Haut – Katanga : 5/0 cas de Rougeole sont notifiés cette semaine dans le Haut – Katanga par 4 ZS dont 2/0 cas 
dans la ZS de Kisanga et 1/0 dans chacune de ces 3 ZS : Katuba, Lubumbashi, Pweto ; 
Lualaba : 9/0 cas de Rougeole sont notifiés cette semaine par 3 ZS de la DPS Lualaba dont Lualaba, Manika et 
Dilala ; 
Haut – Lomami : Données non disponibles ; 
Une baisse considérable de cas de rougeole sur toutes les quatres provinces de la region. 

Hub Kananga:  
Le grand Kasai  a enregistré depuis le début de cette année 2021,247cas de rougeole venant en majorité du 
Sankuru. 
Le tableau ci-dessous reprend la répartition des cas   dans les 5 provinces. 

CHOLERA 
Hub Bukavu: 
Sud Kivu-100 cas et 0 décès notifiés à la S5 contre 65 cas de choléra notifiés à la S4. Un cumul est de 280 cas et 1 
décès, soit une létalité de 0,35 % de la S1 à la S5 de 2021 pour toute la province. On note : 
On note une légère augmentation des cas à la Semaine 5 dans quelques les zones hotspots. 
5 ZS sont Hotspot en ce moment, il s’agit de : de la Zs Ruzizi, ZS Nundu, Zs Idjwi, Zs Fizi, Zs Uvira. 
Maniema:0 cas de choléra notifiés à la S5 et depuis le début de l’année 2021 

Hub Goma:-: 3 zones de santé ont notifié des cas de choléra à la S5, notamment Goma avec 15 cas et 1 décès, 
Karisimbi avec 14 cas et Nyiragongo avec 1 cas),  
Pour un total de 30 cas et un décès, soit une létalité de  3,3%.  Pour la même période en 2020, il y a eu 1240 cas et 
3 décès alors que pour 2021, 
 il y a eu 130 cas avec un décès. Notons cependant que la complétude n’est pas de 100% vu le changement de la 
base par le niveau national. 

Ituri: 0 cas de choléra notifiés à la S05 et 0 cas depuis le début de l’année 2021.  A la même période pour l’année 
précédente, l’Ituri n’avait pas non plus notifié de cas de Choléra. 

Hub Kalemie: 
 
-Tanganyika: 4/11 ZS a notifié 9/0 nouveaux cas de choléra cette semaine dont 4/0 dans la ZS de Nyemba, 3/0 
dans la ZS de Kalemie, 1/0 cas dans la ZS de Kongolo et 1/0 autre cas dans celle de Moba ; 
-Haut – Lomami: 4 ZS ont notifié 39/0 nouveaux cas de choléra cette semaine dans la province de Haut – Lomami 
dont 15/0 cas dans la ZS de Butumba, 12/0 dans la ZS de Kabondo dianda, 11/0 cas dans la ZS de Bukama et 1/0 
cas dans celle de Malemba ; 
-Haut – Katanga: Cette semaine de DPS Haut – Katanga a notifié 2/0 cas de choléra dans 2 ZS : Mufunga Sampwe 
et Kikula ; 
-Lualaba: Aucun cas notifié cette semaine; 
On note une recrudescence de cas de cholera dans le haut lomami cette semaine dans les aires de santé le long du 
fleuve congo, ceci lié à une rareté de l’eau de puits et le EHA du milieu précaire 
Une baisse significative des cas au Haut -katanga et le Tanganyika dans la zone epidemo-endemiques. 
Au Tanganyika, l’appropriation communautaire de la lutte avec la stratégie de quadrillage appuyé par les partenaires 
ont réduit le cas de cholera. 

Hub Kananga:  

-06cas suspects de choléra notifiés cette semaine dans le Grand Kasaï, 03 décès, létalité 50% 
-40 cas suspects dont 13 Décès depuis le début de l’année soit une létalité de 32, 5,4 %   
-La Zone de sante de MUSHENGUE dans la province du Kasaï reste l’épicentre actuelle. 

RISQUES 
 
Hub Bukavu: 
 
-Difficulté d’accès à Baraka et dans les hauts plateaux 
de Fizi par voie routière et la contrainte de prendre les 
bateaux pour accéder à Baraka 
 

Hub Goma:  
-Recrudescence des conflits intercommunautaires, 
conflits des terres, catastrophes naturelles (inondations, 
glissements des terres, ...) 
-Insécurité avec poursuite des attaques contre les 
structures sanitaires et enlèvement des prestataires de 
soins (cas de l’attaque de la FOSA de BULONGO dans la 
ZS de Mutwanga dans la nuit du 21 Décembre 2020) 
-Epidémies (Résurgence de la MVE, COVID-19, 
Paludisme, Choléra, Rougeole, Fièvre Jaune à Kibua, 
Décès maternels, …)  
-Limitation des populations affectées à l’accès à l’aide 
humanitaire gratuite offerte par les ONG suite au refus 
d’accepter la prime de motivation et des frais de 
fonctionnement proposés par ces dernières aux 
prestataires et ECZ ciblés par leurs projets. 

Ituri:  
-Risque de recrudescence des maladies hydriques suite 
aux inondations dans les zones de santés le long du lac 
Albert. 
-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 (CODECO et FPIC) le 
long de la RN27 (KOMANDA, JIBA, LINGA), RS431 
(GETHY et BOGA) et RP432 (BAMBU, KILO et 
MUNGWALU). 
-Tendance à la communautarisation des conflits. 
 

Hub Kalemie:  
-La non reddition des principaux chefs miliciens freine le 
retour des PDI de Nyunzu-Centre. 
-Axes secondaires et aires de santé nouvellement 
accessible non encore évalués et sans réponse. 
-Faible intérêt des bailleurs et des acteurs humanitaires 
sur les autres crises en dehors de Nyunzu (Kalemie, 
Kongolo, Pweto, …). 
-Accès physique difficile vers certains axes de retour ; 
Faible présence des acteurs de résilience pour appuyer 
le retour. 
-Une 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. 
-Zone enclavée, accès aux populations difficiles due aux 
mauvais états des route. 
-Risque de recrudescences des épidémies de rougeole 
(difficile déploiement des antigènes a certains sites de 
vaccinations et une chaine de froid vétuste, et en 
mauvais état de fonctionner.)  
-Persistance des risques d’endémie cholera si des 
mesures d’approvisionnement en eau potable ne sont 
pas prises dans la province. 
 

PRIORITES 

Hub Bukavu: 
-Organiser des séances de renforcement des capacités 
de membre du Cluster.  
La récente réunion du Cluster Santé organisée à Kindu 
à ressorti un besoin de formation dans le remplissage 
des outils 3W, 5W, Dashboard. 
 

Hub Goma 
-Suivi des attaques notifiées par les Zones de Santé du 
Nord-Kivu et ITURI 
-Préparation du Workshop CCPM de Février 2021 (en 
ligne). 
-Soumission de l’expression des besoins spécifiques du 
secteur de la santé pour le plaidoyer de mobilisation 
des fonds sur la situation de Beni ; 
-Finalisation de l’élaboration et partage des axes 
prioritaires avec l’ICR ; 
Elaboration d’un Template de la stratégie de sortie pour 
tous les partenaires (OMS). 

 
Ituri:  
Plaidoyer pour une assistance sanitaire de populations 
déplacées dans la zone de santé de BOGA, NYAKUNDE, 
LITA, MANGALA et MAMBASA. 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 d’Aru, Aungba, Biringi et Rethy 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 les 

aires de santés nouvellement accessible.  

-Impliquer d’avantages les APA pour le rétablissement 

de la paix dans les zones instable. 

-Assister  dans le sinistrés dans  besoins récents. 

 

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 en particulier le Kasaï central qui fait partie 
des provinces actives. 
La recrudescence des cas de choléra dans le Kasaï en 
particulier dans la zone de sante de Mushengue avec 
une forte létalité. 
 

BESOINS (1) 
 
Hub Bukavu:  
-Formation des membres du cluster santé régional Hub 

Bukavu sur différentes thématiques notamment :la 

Coordination, la prévention contre le COVID 19, et 

l’ERM. 

 

BESOINS  
Hub Goma:  
-Appui régulier et permanent du Coordonnateur de 
Cluster (en mission de déploiement à l’Equateur). 

-Insuffisance de Financement des partenaires locaux. 

-Plaidoyer sur la protection des structures sanitaires 
contre les attaques et enlèvement des prestataires. 

-Plaidoyer pour harmonisation de la tarification des 
primes de motivation et frais de fonctionnement dans 
les Zones de santé du Grand Nord-Kivu ; ainsi que sur 
les attaques contre les structures de santé. 

Ituri: RAS 

-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. 
Hub Kalemie:  
Mobiliser les ressources nécessaires pour assister les 
IDPs sur les sites de déplacés internes   et les zone de 
retour. 
Réhabilitation des structures de prise en charge dans 
les CS pour améliorer l’accès aux soins de santé de 
base. 
Formation des acteurs dans la surveillance à base 
communautaire dans les FOSA   dans la crise 
humanitaire. 
Appuyer la coordination cluster santé terrain avec des 
ressources pour capaciter et accompagner les projets. 
Hub Kananga:  
-Intrants pour la prise en charges (Ringer lactate et 
matériels de perfusions et antibiotique) 
WASH (Chlore pour le quadriage , désinfection  et 
enterrements dignes et sécurisés) 
-Formation (besoin d’appui à la DPS Kasaï pour la 
mise à niveau des prestataires qui sont nouvellement 
affectes dans la zone de sante. 
-Financement des activites de partenaires au regard 
des besoins énormes en matière sante et de nutrition.  
Besoins en eau potable dans le Sankuru. 

 
COORDINATION 
Hub Bukavu:- 
-Tenue de la première réunion du sous-cluster de 
Maniema à Kindu, sous l’égide de l’ONG UMI et qui a 
connu la participation au total de 12 différentes 
organisations. La prochaine réunion est maintenue au 
mois de Février 2021. 

Hub Goma:  
-Participation aux les réunions en interne et externe 
(Coordination Covid, ICR, Corah, Info Générale, etc.) ; 
-Participation à la réunion du Cluster national avec les 
hubs. 
-Préparation de la tenue de la réunion du Cluster 
régional du 19 Février 2021 ; 
-Réunion d’harmonisation sur les interventions en 
SGBV (volet médicale) et sur la prise en charge des 
SVS et cartographie provinciale de distribution de Kits 
PEP. 
-Participation et Appui technique à la réunion PSEA du 
GT-VBG sur la sensibilisation PSEA 

Ituri:  
Réunion du CLIO stratégique avec comme points 
essentiels discussion sur les points et priorités à 
présenter au cours de la réunion de l’ICN. 
Réunion préparatoire de la mission inter agences 
d’évaluation rapide multisectoriels dans les zones de 
santé de Komanda et Nyakunde. 
Réunion d’information générale et humanitaire autours 
de OCHA 
Hub Kalemie:  
-Réunion ICR 
-Surveillance épidémiologique 
-Réunion cluster HUB 
-Préparation à la vaccination contre le choléra au Haut 
Katanga 
-CRIO,ASMT 
Hub Kananga:  
-Réunion mensuelle du cluster sante le 18.02.2012 
-Réunion des comités des alertes. 
-Participation aux réunions inter-cluster du hub le 
09.02.2021. 
-Réunion de SUREPI le 10.02.2021. 
-Mission inter-cluster dans kakengue en cours. 
DIFFICULTES 
Hub Bukavu: 
-L’Inaccessibilité géographique des zones de santé qui 
enregistre un mouvement de population pour apporter 
de l’aide humanitaire : Mikenge, Kipupu et Bijombo. Ces 
zones ne sont accessibles que par avion ou à pieds  

Hub Goma:  
-Résurgence de la Maladie à Virus EBOLA couplée avec la 
Covid-19 et autres épidémies au GNK 
-Faible appui du Coordonnateur de cluster (en mission de 
longue durée à l’Equateur, avec un accès internet limité) 
-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W 
et Dashboard  
-Relâchement de la population dans l’appropriation des 
gestes barrières pour la prévention et lutte efficace 
contre la pandémie à Covid-19 (nouvelles mesures prises 
par les autorités en souffrance) 
-Suspension des interventions des humanitaires dans le 
territoire de Masisi suite à l’insécurité. 

Ituri: 
-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W 
et Dashboard.  
-Au Niveau des opérations : 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:  
-Manque de ressources pour visiter les projets dans 
d’autres provinces du Hub et une bonne collecte 
d’information de qualité  
-Manque des ressources pour mettre en place le 
quadrillage sur toutes les quatre provinces de la région 
pour arriver à 0 cas au cholera. 

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). 
-Faible capacité locale d’intervention en cas de crise (cas 
du choléra dans le Kasaï). 
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ACTIVITES DES PARTENAIRES DU CLUSTER SANTE 

HUB GOMA 
 
OMS: 

OMS a commencé à implémenter un projet du FOND Humanitaire visant 10 000 déplacés dans la zone de santé de Fizi . Le projet est échelonné sur 9 mois et intervient dans la 

prise en charge médicale dans 8 centres de santé et hôpitaux. L’OMS travaillera en collaboration avec la DPS, qui est le partenaire de mise en œuvre. 

AAP: 

AAP a repris ces activités en mi-décembre 2020 à Bijombo (KABARA)et les hauts plateaux d’Itombwe, pour la prise en charge médicale des populations déplacées, principalement 

des enfants de 0-5 ans et les femmes enceintes HUB GOMA 

 

HUB BUKAVU 
IMA : 

Démarrage d’un nouveau projet Post-Ebola (à présenter à la prochaine réunion du cluster santé) ;  

Poursuite du projet d’approvisionnement KIT PEP en ITURI (besoin d’harmonisation d’approche avec INTERSOS qui intervient aussi dans ce secteur en Ituri) ; 

Poursuite des activités du projet SGBV et approvisionnement KIT PEP dans les autres provinces du hub ; 

MSF-France : 

Démarrage des activités à BINZA depuis le 28 Janvier 2021 sur les urgences médicales, pédiatriques et nutrition (UNTI) à l’HGR, ainsi que la PEC médicale des SVS ; 

Soins de santé primaires à Kiseguru, et WV complète le paquet en nutrition ; 

SSP à Nyamilima pour les enfants de moins de 15 ans et nutrition (UNTA) et PEC médicale des SVS et référencement à l’HGR de Rutshuru 

OPDD :  

Identification des IDPs dans les familles d’accueil 

COSAMED :  

Poursuite des sensibilisations sur l’éducation sanitaire avec les radios ; 

FHI630 : 

Clôture des activités des transferts des compétences en Post-Ebola à Beni et Ituri ; 

Sensibilisation via les radios sur la COVID-19 ; 

Elaboration de nouvelles propositions de demande de financement ; 

HOPE IN ACTION : 

Appui Post-Ebola en SGBV à Beni, Katwa et Mabalako  

Deux projets en cours d’implémentation sur la réponse covid-19 à Mweso, Masisi, Birambizo, Kirotsho et Karisimbi 

IEDA Relief : 

Reprise des activités dans les 4 provinces dont 2 du Hub (Nord-Kivu et Ituri) 

Collaboration avec IMA pour la distribution des KITS PEP  

The Johanniter : 

Implémentation de deux projets dans les ZS de Masisi, Mweso et Katoyi sur l’opérationnalisation des pharmacies zonales 

Renforcement des capacités des ECZ sur la gestion de pharmacies zonales, en vue d’assurer des approvisionnements auprès des structures proches et fiables 

Mise en place des mutuelles de santé, l’enregistrement des bénéficiaires en cours) 

Soins de santé primaires dans 6 FOSAs de la ZS de Masisi 

ITURI: 

 
HUB KALEMIE 
RAS 
 
HUB KANANGA:  
RAS 
 
SSA:01 Ituri 
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