
POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 

• Participation active via Teams à la Réunion ad-hoc de l'ICN sur les leçons apprises du processus de planification 2020/2021 le mardi 16 février 2021.A l’ordre du jour, des discussions sur quatre 

principales thématiques dont les Guidelines & templates utilisés, Relations avec les Global Clusters, Données de base et la Sévérité. Les échanges ont ainsi porté sur le Travail réalisé, ensuite 
les Aspects à améliorer et enfin les Propositions/Recommandations pour HPC 2022. 

• Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) du Groupe de Travail Technique COVID-19 avec  la participation des partenaires membres du secteur santé le 17 Février 2021. Les discussions ont 

tournée autour des mises à jour sur l’analyse de la situation épidémiologique de la pandémie à la Covid-19 en RDC, et ce sur base des différents piliers du comité multisectoriel de la réponse 
IMS/OMS (Surveillance, Prise en charge médicale et psychologique, laboratoire, et PCI). En outre les échanges sur la mise à jour des préparatifs de la vaccination COVID-19 au niveau pays. Un 
portail de Gavi ainsi que 4 groupes thématiques ont été créés pour travailler en interne et finaliser les préparatifs sur la vaccination. Les 4 groupes ont spécifiquement des rôles différents dont 
(I) La régulation et l’enregistrement des vaccins,(ii) la prestation et la mise en œuvre équitable, (iii) La gestion des données de suivi des activités de vaccination et (iv) La chaine et 
l’approvisionnement logistique. 

• Organisation de l’atelier d’évaluation des performances de la coordination (CCPM) du Cluster santé. Début des ateliers par le Hub Sud-Est/Bukavu le 19 Février 2021, sous la supervision du 

Cluster Santé National. Ces activités seront organisées dans les différents Hubs de coordination le 23 Février a Kalemie et du 26 au 27 février a Kananga et Goma. Le CCPM est une auto-
évaluation selon ses six fonctions (Soutenir la prestation de services, Éclairer le CH et l ’EHP dans la prise de décisions stratégiques, planifier et élaborer une stratégie de riposte, suivre et 
évaluer les performances, Renforcer les capacités de préparation et de planification des contingences, Soutenir le plaidoyer plus la redevabilité envers les populations affectées) du cluster 
sante. MDA a apporté son appui en remettant 300$ à la coordination du cluster santé de Bukavu pour le bon déroulement des activités. 

• Tenue le 15 février 2021 d’une réunion d’échanges avec MDM-F su le renforcement de ses activités au sein du cluster sante en générale et en particulier comment redynamiser son implication 

dans les activités de coordination du cluster sante dans le hub du Tanganyika. 

• Un atelier a été organisé le 16 Février 2021 avec l'équipe IMO du GHC sur la mise en place d'un DASHBOARD Power-BI mettant en valeur toutes les chiffres clés du cluster Santé et la présence 

opérationnelle des partenaires santé (3W) en RDC. 

• Tenue d’une réunion avec Cashcap CRT le 18 février 2021 pour discuter de la manière dont le groupe de travail Cash peut mieux soutenir le cluster santé dans le montage de la réponse du 

Cashcap.  

• Mise à jour et partage des différents sitreps du cluster sante avec les partenaires, mise à jour et envoi de 4W à OCHA, Mise à jour de la liste de diffusion du cluster santé au niveau national. 

 
SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

HUB BUKAVU 
-A Fizi, cinq autres combattants du groupe armé Makanika se sont rendus ce samedi 20 février 2021 à la Monusco Mikenge, dans le territoire de Fizi. Ce groupe s’est rendu après qu’un autre 
groupe de 6 combattants de se soit rendu le 15 Février avec 4 armes AK47 et 162 minutions 
Deux personnes ont été tuées par des bandits armés dans la nuit de ce vendredi 19 février 2021 à Katala, dans la ville d’Uvira en province du Sud-Kivu. Ces deux personnes sont l’un tenancier 
d’un bar de la place et l’autre, un jeune burundais qui ont été tué ce soir là. 
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 
-Territoire de Beni:  
-Dix civils ont été tués et cinq autres enlevés au cours d’une attaque à Mwenda dans la zone de santé de Mutwanga, à l’Est du territoire de Beni le 8 février. Des PDI retournées contraint au 
déplacement vers Mutwanga et Bulongo depuis le 9 fév. 
-Trois civils décapités retrouvés le 14 févier dans la zone de Kilya dans le secteur de Rwenzori. 
-Dix civils auraient été tués et deux autres blessées dans une attaque au village Libokora , dans le grpt Malambo en secteur Rwenzori la nuit du 15 fév. 
-Mouvements de population signalés vers Kasindi, Mutwanga et Beni ville . 
-Quatre civils ont été tués et deux autres blessés la nuit du 16 février au cours d’une incursion armée au quartier Mbimbi Kabandole dans la cité d’Oïcha 
-Territoire de Lubero: 
-Quatre civils ont été enlèves par des hommes armés non identifiés à Busesa près de la cité de Kirumba suer l ’axe Butembo Goma le soir du 16 février  
-Une dizaine d’autres personnes ont été kidnappées le 18 fév. à environ 5km de la cité de Lubero, sur l’axe Goma Butembo . 
-Territoire de Masisi: 
-Menace de démantèlement du site des PDIs de Bushani , groupements Banyungu Masisi 
-Résulte de la difficile cohabitation ent r e communautés hôte et déplacées  
-Manifestations des habitants le 17 février pour demander l fermeture du site. Environ 43 ménages de 176 individus PDIs (sur un total de 455 ménages d’environ 2 275 personnes) auraient quitté 
ce site et se sont dirigées dans de familles d’accueil à Nyabiondo centre. 
ITURI 
-Le 14 février 2021 vers 10 heures, des éléments armés des Forces Démocratiques et Alliées (ADF) ont fait une incursion dans la localité Ndalya en zone de santé de Komanda. Une fois sur place, 
ces hommes armés se sont scindés en deux groupes le premier est parti attaquer le camp militaire des FARDC, pour empêcher les militaires de réagir vite et de venir au secours des civils et le 
second groupe a attaqué les civils de la localité de Ndalya avant de se diriger vers l’église Kimbaguiste de Ndalya où de nombreuses personnes étaient réunies pour le culte hebdomadaire. Les 
éléments ADF se sont servis de leurs armes à feu et armes blanches pour tuer 11 personnes et blesser 17 personnes avant de se précipiter à l’église Kimbanguiste où 4 personnes ont été fauchées 
par les coups de feu. Ces miliciens ont également réussi à piller 3 pharmacies et 13 boutiques enlevé environ 35 fidèles de l ’église Kimbanguiste qu’ils ont obligés à transporter vers la brousse les 
biens pillés.   
-Cette situation a provoqué un déplacement d’environ 635 ménages (3 175 personnes) de Ndalya vers Mambelenga2, Mahala3, Bwanasura4, Luna5 en zone de santé de Komanda et à Eringeti 
dans la province voisine du Nord Kivu. 
HUB KALEMIE 
Territoire de Nyunzu :  
- Une légère amélioration du contexte sécuritaire dans le nord avec la reddition de plus de trois cents miliciens Twa ;  
- Un retour massif des Twa qui avaient fui vers la brousse sur tous les axes et qui en sortant occupent les maisons abandonnées des bantus.  
Environs 6 680 ménages retournés à partir de novembre 2020 ;  
-La présence à Nyunzu-Centre de 27 830 PDI qui n’arrivent pas à retourner vers le nord de Nyunzu. 
-Les déplacés sollicitent plutôt les possibilités de pouvoir commencer à cultiver, s’il n’y a pas d’autres types d’assistance pour eux. Raisons évoquées : 1. La non-reddition du principal chef milicien 
Twa détenant encore des grandes capacités continue à effrayer les personnes déplacées internes de Nyunzu 2. L’absence de l’autorité de l’Etat dans les différents groupements et villages du 
Secteurs Nord-Lukuga. 
 Les PDI conditionnent leur retour à celui des chefs locaux, sans quoi, ils ne bougeront pas 
Territoire de kalemie : 
Selon la Division Provinciale des Affaires Humanitaire, il y aurait plus de 100 ménages qui sont sans abris à la suite des inondations du 07 au 08 février qui ont affecté les villages riverains situés 
entre Kabimba et Wimbi. Ces familles ont trouvé refuge dans la réserve de conservation naturelle de Kabobo située à 120 km au nord de Kalemie dans les parages de Wimbi, leur lieu de 
provenance. 
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. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

SITREP S06 2021                                                                     

Suivi et accompagnement des partenaires du cluster dans la mise en œuvre des projets d’assistance à la population. Nyemba Installation de la pompe submersible dans le forage du site de Meri, ZS ABA, Haut UELE/ Malteser International  



Situation Epidémiologique (2) 
PALUDISME 

Hub Bukavu: 

Sud Kivu-Endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 22679 cas et 11 décès ont été notifiés à la semaine S6. 
Ceci donne un cumul de 121833 cas et 76 décès, soit une létalité de 0,06% de la S1 à la S6 de l’année 2021. La ZS 
de Fizi est la plus affectée avec 6541 cas et 2 décès à la S6. Aucune ZS n’est en épidémie. 
Maniema-Endémique dans toutes les zone de santé,7507 cas et 15 décès ont été notifiés à la semaine S6. Ceci 
donne un cumul de 53928 cas et 142 décès, soit une létalité de 0,263% de la S1 à la S6 de l’année 2021.  

Hub Goma:  
-32 zones de santé ont signalé 22 611cas de paludisme à la S6 et 0 décès, soit une létalité de 0% alors que 42497 
cas et 8 décès ont été signalés à la S5, soit une létalité de 0.01%. Pour la même période en 2020 ; 140052 cas et 
23 décès ont été signalés alors que, en 2021, 250650et 23 décès ont été signalés 
-A la S6, 14693 cas et 2 décès ont été signalés par 31 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 0,01%. Pour la même période, en 2020, 39264 et 5 
décès ont été signalés alors que, en 2021, il y a eu 167617 cas et 30 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 (certaines zones de santé sans données entre S1 et S5 de 2020) 

Ituri: -Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 14725 cas et 13 décès ont été notifiés à la semaine 06 
contre 15489 cas et 7 décès à la semaine 05. Ceci donne un cumul de 98564 cas et 42 décès, soit une létalité de 
0,03% de la S1 à la S06 de l’année 2021. A la même période de l’année 2020, la province avait notifié 97923 cas et 
67 décès.  

Hub Kalemie:  
-Tanganyika : 10,671 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 08 décès parmi les cas, (mêmes 
chiffres reportés la semaine passée) ; 
Haut – Lomami : 10,481 nouveaux cas de Palu ont été notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS Haut – 
Lomami avec 3 décès parmi les cas ; 
Lualaba : Données non disponibles ; 
Haut – Katanga : 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 
-2 nouveau cas confirmé de MVE, Cumul de cas confirmés : Quatre (06). Nous sommes au J13 à Biena, J0 à 
Butembo et Katwa La létalité est de 33,3 % (2 décès/6 cas confirmés).  
Admission d’un cas suspect au CTE de Katwa au J12, Un homme de 20ans, stagiaire de l’hopital de Matanda, 
habitant Vuthalirya, aire de santé de Vuhika, contact du cas confirmé du 06/02/2021, vacciné à la MVE 
Insuffisance des ressources humaines dans la recherche active, investigation et points de controle 
. 
Ituri-PESTE: 
-Pas des nouveaux cas de peste notifié au courant de la semaine 06 contre 5 cas et 0 décès à la semaine 05.  
-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-1 cas notifiés à la S6 contre 2 cas notifiés à la S5, pas des ZS en épidémie actuellement. Le cumul est de 
24 cas et 0 décès de la semaine 1 à S6. 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:42 cas notifiés et 0 décès à la S6 contre 46 de la semaine S5. La zone de santé de Kindu est en 
épidémie depuis la Semaine S48 de l’année 2020.   

Hub Goma:  
-2 Zones de santé ont signalé 06 cas de Rougeole à la S06 (4 cas à MASISI et 2 cas à MWESO).De la S01 à la S06, 
65 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 0 décès en 2021. Pour 2020, 1072 cas avec un 
décès pour 2020, une nette diminution entre les deux années à la même période  

Ituri: -5 cas notifiés durant cette semaine 06 dans les ZS de Aru, Angumu et Drodro contre 1 cas à la semaine 05 

17 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 200 cas et 0 décès à la même 
période de 2020. Pas de ZS en épidémie. 

Hub Kalemie:  

-Tanganyika : 2/11 ZS a notifié 3/0 nouveaux cas cette semaine, il s’agit de la ZS d’Ankoro avec 2/0 cas et celle de 
Kongolo avec 1/0 cas ; 
Haut – Lomami : 7/0 nouveaux cas ont été notifiés par 3/14 ZS cette semaine dont Kamina, Kaniama et Kitenge ; 
Haut – Katanga : Données non disponibles ; 
Lualaba : Données non disponibles ; 

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-99 cas et 0 décès notifiés à la S6 contre 100 cas de choléra notifiés à la S5. Un cumul est de 379 cas et 1 
décès, soit une létalité de 0,26 % de la S1 à la S6 de 2021 pour toute la province. On note : 
-On note une légère diminution des cas à la Semaine 6 dans quelques les zones hotspots. 
-4 ZS sont Hotspot en ce moment, il s’agit de : de la Zs Ruzizi, Zs Idjwi, Zs Fizi, Zs Uvira. 
-0 cas de choléra notifiés à la S6 et depuis le début de l’année 2021, aucune zone de santé est en épidémie. 
 

Hub Goma:- 
: 3 zones de santé ont notifié 16 cas de choléra à la S6 (notamment Goma avec 5 cas, Karisimbi avec 10 cas et 
Nyiragongo   avec 1 cas et et 0 décès),  
. De la S01 à la S06, 340 cas de Choléra ont été notifiés par 4 Zones de santé, avec 3 décès en 2021. Pour 2020, 
1391 cas avec 4 décès, une nette diminution entre les deux années à la même période. 
 

Ituri: 0 cas de choléra notifié à la S06 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 : 3/11 ZS a notifié 12/0 nouveaux cas de choléra cette semaine dont 5/0 dans la ZS de Nyemba, 6/0 
dans la ZS de Kalemie et 1/0 cas dans la ZS de Moba ; 
-Haut – Lomami : 5/14 ZS a notifié 38/2 nouveaux cas de choléra cette semaine dans la province de Haut – 
Lomami et 2 décès : 10/1 cas et 1 décès dans la ZS de Butumba, 14/0 dans la ZS de Kabondo dianda, 11/1 et 1 
décès cas dans la ZS de Kinkondja, 2/0 cas dans la ZS de Bukama et 1/0 cas dans celle de Mulongo ; La 
recrudescence des cas de choléra dans le haut lomami   avec un risque d’expansion le long du fleuve dans les trois 
autres provinces. 
-Haut – Katanga : Données non disponible ; 
-Lualaba : Données non disponible   

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, de la Coqueluche, 
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. 
-Processus d’accréditation obligatoire pour les acteurs et 
intervenants à la riposte MVE-Ebola. 
 

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:  
-Plusieurs structures appuyées par les partenaires ne 
possèdent plus de médicaments pour assistés les 
bénéficiaires car bloqués à la frontière rwanda-RDC par 
manque d’exonération. 
-L’accès physique de plus en plus difficile durant cette 
période pluvieuse pour apporter assistance 
-Recrudescence des pathologies respiratoires dans les 
zones de santé à faible couverture vaccinale 
-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 ressource à la coordination cluster pour 
accompagner les partenaires dans les provinces 
éloignées du Tanganyika territoire  

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. 
-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 et présentiel) 
-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:  
-Plaidoyer pour mobiliser les ressourcer afin d’assister 
les personnes vulnérables dans les aires de santés 
détruites lors du choc.  
Renforcer la surveillance épidémiologique dans les aires 
de santés nouvellement accessible  
Renforcer la vaccination de routine dans les aires de 
santé  
Impliquer d’avantages les APA pour le rétablissement 
de la paix dans les zones instable  
Assister dans le sinistré dans besoins récents dans les 
sites de déplacés internes. 

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) 
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) 

-Couverture insuffisante des partenaires d'appui dans 
les zones hot spot 

-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:  

-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:  
-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 
humanitaires en cours dans le Tanganyika et 3 autres 
provinces de la région. 
-Améliorer le système de récolte d’information sur 
toutes les provinces par un appui technique dans 
toutes les autres provinces 
-Mettre en place le SSA dans toutes les provinces. 
. 
Hub Kananga:  
-Intrants pour la prise en charges (Ringer lactate et 
matériels de perfusions et antibiotique) 
WASH (Chlore pour le quadriage , désinfection  et  
COORDINATION 
Hub Bukavu:- 
-Tenue de l’atelier de restitution CCMP ce 19 Février 
2021 qui a connu la participation de plus de 22 
organisations membres du Cluster santé. Des 
discussions intéressantes s’est vu produire le plan 
d’actions pour l’année 2021 et dont on s’engage à 
suivre tout au long de l’année. 
-Tenue de la deuxième réunion du sous-cluster santé 
de Maniema à Kindu s’est tenue le 29 Janvier 2021 
sous l’égide de l’ONG UMI  

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. 

Ituri:  
-Appui à la mission inter agences d’évaluation rapide 
multisectoriels des besoins humanitaires dans les zones 
de santé de Komanda et Nyakunde. 
-Réunion d’information générale et humanitaire autours 
de OCHA. 

Hub Kalemie:  
-Réunion ICR, ICR élargie et ASMT 
-Réunion CRIO : préparation au désengagement 
progressif de la Monusco au Tanganyika. 
-Réunion groupe du travail SSR 
-Réunion GT abus et exploitation sexuelle  
-Suivi des intrants OMS dans les entrepôts de la DPS  
-Accompagnement de la partenaire mondiale sur le 
projet COVID-19 dans les structures ou établissement 
scolaire . 

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: 
-Au niveau de la coordination : 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. 
-Insuffisance de financement pour couvrir l’accès aux 
SSP des tous les IDPs et vulnérables. 
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 
 
FHI360: 

Clôture des évaluations du projet post-Ebola conjointement avec la DPS, les ZS de l’Ituri et Nord-Kivu et le niveau central, 
 Clôture des évaluations des besoins humanitaires dans les zones de déplacement et zones de retour en provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu : Fhi360 a déjà introduit une note 
conceptuelle chez USAID pour un projet éventuel de santé - Nutrition-Wash ciblant les déplacés et retournés en Ituri et au Nord-Kivu, 
 Résurgence MVE : Fhi360 vient d’obtenir de son bailleur habituel USAID l’extension de son projet actuel. 
Zones ciblées intervention MVE Fhi360: Zones de santé touchées par la résurgence MVE ou ZS en risques (Biena, Butembo, Katwa et Musienene). En coordination avec la DPS et les 
zones de santé, Fhi360 intervient déjà dans les EDS, l’appui aux activités PCI et les activités CREC (les médias locaux, les dialogues communautaires et la Surveillance à Base 
Communautaire). 
 
BDRINT : 
Sensibilisation et distribution de cash pour la COVID-19 à kirosthe,karisimbi et Goma  La cible est de 2000 cash nez  
World vision évangélisme :  
Sensibilisation et distributions de cache-nez, savons a la prisons Munzenze avec le fond propre (La cible est de 150 prisonniers) 
Sensibilisation des sans abri sur la Covid19 
Sensibilisation des vieillards et distribution de masques, de kit de lavage de main ( la cible et de 80 vieillards )  
COSAMED :  
 
Poursuite des sensibilisations sur l’éducation sanitaire avec les radios ; 
Conférence en ligne sur le Renfoncement de capacité des personnes soignantes des épidémies (COVID19, EBOLA…) 
Formation sur l’identification des causes de décès maternel  
IEDA Relief : 
Reprise des activités dans les 4 provinces dont 2 du Hub (Nord-Kivu et Ituri) 
Appuyer le camp de refugies a Yakoma (nord Ubangi dans la PCI) 
HUB BUKAVU 

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. 

ITURI: 

 
HUB KALEMIE 
RAS 
 
HUB KANANGA:  
RAS 
 
SSA:01 Ituri 

 
Accès physique difficile pour acheminer les assistances dans les zones affectés par les conflits armés dans le territoire de Kalemie. 

Cette situation expose les structures sanitaires à des ruptures en intrants de plus de trois semaines. 
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