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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

19,6 M de personnes en 
situation d’insécurité 
alimentaire aigüe et 

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

5,7 M de personnes 
déplacées internes, 2,6 
M de retournés et 67 

822 nouveaux refugiés 
 

 

Depuis le début de 
l’épidémie 

11 cas de MVE dont 09 
décès (Létalité 81,8%) 

57 588 cas de COVID-19 
dont 1 098 décès 
(Létalité : 1,9%) 

2 637 cas de méningite 
dont 204 décès 
(Létalité : 7,7%) 

De S1 à S42/2021 :  
6 208 cas de choléra 

dont 117 décès 
(Létalité : 1,9%)  

50 046 cas de rougeole 
dont 706 décès 
(Létalité : 1,4%)  

 
 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 
Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), jusqu’à la date 
du 06/11/2021, un total de 11 cas (8 confirmés et 3 cas probables, dont 9 décès (létalité 81,8%), a été 
enregistré dans les aires de santé (AS) de Butsili, Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni.  Depuis le début 
de l’épidémie, 3 cas confirmés ont été soumis au traitement spécifique de la MVE dont 2 guéris (Tx 
guérison 66,6%) et le cumul des vaccinées est de 485 dont 70 prestataires de première ligne. Les actions 
de réponse se poursuivent sur le terrain avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires. Par ailleurs, la 
mobilisation des ressources pour appuyer la mise en œuvre du plan de réponse est en cours.,  

➢ Epidémie de COVID-19 
Au total, 57 588 cas (57 586 cas confirmés et 2 cas probables) dont 1 098 décès (létalité 1,9%) ont été 
enregistrés en RDC dans 264 ZS des 26 provinces, du début de l’épidémie jusqu’à la semaine 43. La 
baisse des nouveaux cas observée depuis la semaine 35 se poursuit. Cependant, le pays se prépare à 
faire face à une nouvelle vague, vu la faible couverture vaccinale. Au 30 octobre 2021, seulement 103 
104 personnes ont été vaccinées pour la première dose et 39 266 pour la deuxième dose. En date du 
27/10/2021, plusieurs députés nationaux ont été vaccinés à Kinshasa contre le COVID-19.  

➢ Epidémie de méningite  
Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 04 novembre 2021, 2 619 cas de méningite et 204 décès (létalité 
7,8%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). On note une nette 
baisse de 82,9% des nouveaux cas entre S40 (428 cas) et S44 (73 cas). Une dizaine de patients sont en 
cours de traitement dans 05 centres de prise en charge et les activités de surveillance sont en train d’être 
mises en œuvre dans les ZS à risque. 

➢ Epidémie de choléra  
Depuis le début de l’année 2021, 6 208 cas suspects de choléra dont 117 décès (létalité de 1,9%), ont 
été rapportés dans 79 ZS appartenant à 15 provinces. A l’issue de S42/2021, 258 cas suspects de choléra 
et aucun décès ont été notifiés dans 12 ZS de 3 provinces. On a observé une notification d’au moins 200 
cas suspects hebdomadaires pour la 6ème semaine de suite. Les provinces du Tanganyika et du Haut-
Lomami ont rapporté la quasi-totalité de cas de la semaine (253 cas soit 98,1%). Les actions de réponse 
sont mises en place aussi bien au Tanganyika, qu’au Haut-Lomami et au Sud Kivu. Les préparatifs de la 
1ère phase de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) ont été intensifiés dans 
106 AS de 13 ZS au Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 10 octobre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ Au terme de S42/2021, la complétude des rapports de 
surveillance épidémiologique était de 54,9% (285/519) 
pour les zones de santé (ZS) et de 73,1% (19/26) pour les 
provinces. Les provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, du 
Kasaï-Oriental, du Kwilu, de la Lomami, du Mai-Ndombe 
et de la Tshopo n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance suite à la grève des prestataires. 

▪ Les premières causes de morbidité en République 
démocratique du Congo (RDC), demeurent le paludisme 
(177 867 cas suspects), suivi des infections respiratoires 
aigües (IRA) (50 732 cas suspects) et de la fièvre typhoïde 

(19 917 cas suspects). Au regard du tableau 1, on relève 
que 12 764 970 cas suspects de paludisme dont 3 874 
338 cas avec un test de diagnostic rapide (TDR) positif 
(soit 30,4%) et 11 665 décès (létalité 0,1%), ont été 
rapportés en RDC, du début de l’année jusqu’à S42/2021 
contre 15 284 365 cas suspects dont 4 554 087 cas avec 
un TDR positif (soit 29,8%) et 11 561 décès (létalité 0,1%) 
au courant de la même période en 2020. Plusieurs autres 
maladies à potentiel épidémique ont été notifiés à savoir 
la méningite, la rougeole, le COVID-19, le choléra, la 
fièvre typhoïde, la rougeole, diarrhée sanglante, la fièvre 
jaune, etc. (Tableau 1).

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S42/2020 et 2021 

     
*COVID-19 : Maladie à corona virus 2019 (cas confirmés et probables) ; **Nombre de décès et non de cas pour les décès maternels ; ***MVE : Maladie à Virus Ebola (cas confirmés 
et probables) ; IRA : Infection Respiratoire Aigüe ; PFA : Paralysie Flasque Aigue ; TNN : Tétanos Néo-Natal ; DIARR DHY M5 : diarrhée déshydratation chez les enfants de moins 
de 5 ans ; TDR+ : Test de Dépistage Rapide Positif ;   Rage : cas suspects de rage. 
 

Epidémies en cours 

La RDC a enregistré depuis le début de l’année 2021, 
plusieurs flambées de maladies à potentiel épidémique 
(choléra, peste, monkey pox, COVID-19, fièvre jaune, 
peste, fièvre typhoïde, méningite, diarrhée sanglante, 
rougeole, etc.). 

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ Depuis le début de l’année 2021, 6 208 cas suspects 
de choléra dont 117 décès (létalité de 1,9%), ont été 
rapportés dans 79 ZS appartenant à 15 provinces contre 
16 963 cas suspects de choléra dont 298 décès (létalité 
1,8%) rapportés dans 130 ZS appartenant à 18 provinces 
à la même période en 2020 (Figures 2).  
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▪ Les 4 dernières semaines, 6 provinces sont restées 
actives avec 1 082 cas suspects de choléra notifiés dont 
19 décès (létalité 1,8%). La flambée de choléra observée 
au Sud-est (province du Tanganyika) persiste depuis S33. 
On a observé une notification d’au moins 200 cas 
suspects hebdomadaires pour la 6ème semaine de suite 
avec une courbe épidémique d’allure ascendante de S32 
à S42/2021. Considérant l’accès limité à l’eau potable et 
au vu de la précarité des conditions d’hygiène et 
d’assainissement ainsi que le retour de la saison des 
pluies ; le risque de recrudescence des cas de choléra, est 
toujours à craindre dans plusieurs provinces de la RDC.  
▪ Par ailleurs, la courbe épidémique du choléra 
observée en 2021, présente une tendance à la baisse en 

comparaison à celles des 4 dernières années (2017 – 
2021) (Figure 3).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 17 pour 
l’ensemble de la RDC et les provinces du Tanganyika 
(128), Haut-Katanga (24) et Haut-Lomami (19) ont les 
chiffres les plus élevés.  
▪ Le rapportage hebdomadaire de S42/2021, a fait état 
de 258 cas suspects et aucun décès, ce qui constitue 
une baisse de 13,4% par rapport à la semaine 
précédente (S41 : 298 cas). Par ailleurs, la létalité est 
redevenue nulle après 8 semaines. Les provinces du 
Tanganyika et du Haut-Lomami ont rapporté la quasi-
totalité de cas de la semaine 42 (253 cas soit 98,1%) 
(Figure 2).  

Figure 2 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité du choléra notifiés dans les provinces endémiques et 
épidémiques de la RDC, de S1/2020 à S42/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Haut-Lomami sont les plus touchées à 
S42/2021 : 1) Le Tanganyika, a notifié le plus grand 
nombre de cas suspects de choléra à S42/2021 (235 cas 
et aucun décès) alors qu’elle avait enregistré 285 cas et 8 
décès à S41, soit une baisse de 17,5%. Les ZS de 
Nyemba (72 cas) et Kalemie (72 cas) ont enregistré la 
majorité de cas et on note une hausse de plus de 100,0% 

dans la ZS de Kasimba (14 vs 64 cas). Les camps des 
personnes déplacées  internes des ZS de Nyemba et 
Kalemie sont également touchés. 

2) La DPS du Haut-Lomami a notifié 18 cas et aucun 
décès dans 3 ZS. Un peu plus de 2 tiers de cas (12 cas 
soit 66,7%), ont été notifiés dans la ZS de Mulongo.

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 (semaine 42).    
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1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Un cumul de 2 637 cas suspects de méningite dont 
204 décès (létalité 7,7%), a été enregistré depuis le début 
de l’épidémie jusqu’au 06 novembre 2021, dans les 20 
AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). La 
tranche d’âge la plus touchée demeure celle de 15-49 
ans représentant 29,0% (764/2 637) de l’ensemble des 
cas.   

▪ La létalité globale s’est améliorée (8% à S44) par 
rapport au début de l’épidémie (100% à S18), cette 
diminution de la létalité serait due à la consultation 

précoce des patients, résultat du renforcement de la 
communication, surveillance et à l’amélioration de la 
prise en charge des cas. On observe une baisse de 
82,9% du nombre de nouveaux cas partant du pic de S40 
(428 cas), jusqu’à S44 (73 cas). Le cumul de personnels 
de santé qui ont fait la maladie, est de 07.  

▪ Du 29 octobre au 06 novembre 2021, 141 nouveaux 
cas suspects et 04 décès, ont été rapportés dans la seule 
ZS de Banalia. (Figure 4). 

Figure 4 : Evolution du nombre de cas suspects et de la létalité de la méningite dans la ZS de Banalia au 06 novembre 2021 (n= 2 637)

1.1.4. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

▪ Au 31 octobre 2021, 57 588 cas (57 586 confirmés et 
2 probables) dont 1 098 décès (létalité 1,9%) ont été 
rapportés dans 264 ZS affectées et réparties dans les 26 
provinces du pays. La ville province de Kinshasa 
demeure l’épicentre de l’épidémie avec 59,3% (34 
122/57 588) de l’ensemble des cas notifiés en RDC. La 
tranche d’âge la plus affectée est celle située entre 26 et 
55, soit 62,3% (35 855) et les hommes sont plus affectés 
(63,3% : 36 067/56 978). 

▪  Après le pic de l’épidémie de S25 (2 682 cas) atteint 
au cours de la 3ème vague, la courbe épidémique a 
amorcée la phase descendante de S31 (1 887 cas) à S43 

(110 cas) ; soit une diminution de 94,2% des cas positifs 
(Figure 6). 

▪ Au cours des 14 derniers jours, 180 cas confirmés de 
COVID-19 ont été enregistrés dans 44 ZS de 09 
provinces restées actives.  

▪ Au terme de la S43/2021, 110 nouveaux cas et 7 
décès ont été notifiés dans 34 ZS de 9 provinces actives 
en opposition à 70 cas et 0 décès enregistrés à la S42 
soit une augmentation de 57,1%. Environ 3 quarts de cas 
ont été rapportés dans les provinces de la Lomami, du 
Kongo-Central et du Kasaï-Oriental. De plus, une hausse 
de plus de 100,0% est enregistrée à la Lomami (entre 
S42 et S43  (2 vs 42 cas).

Figure 6 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 31 octobre 2021 (n=57 568 ; 
données manquantes pour 20 cas) 
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1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola
▪ Du 29 octobre au 06 novembre 2021, 04 nouveaux cas 
ont été rapportés, il s’agit d’un sujet de sexe féminin âgé 
de 10 mois habitant l’AS Bundji (ZS de Beni), contact 
connu au J8 de suivi mais non vacciné et de 03 décès 
groupés notifiés le 30/09/2021 qui ont été classifiés 
comme cas probables de la MVE après des investigations 
approfondies qui ont révélé des liens épidémiologiques 
avec les cas confirmés. Les investigations se poursuivent 
afin d’éclairer sur la source de contamination de ces cas 
probables. 
▪ Le cumul pour cette 13ème épidémie, au 06/11/2021, 
était de 11 cas dont 8 confirmés (6 décès inclus dont 4 
communautaires) et 3 probables, pour une létalité globale 
de 81,8% (9/11), dans les AS de Butsili, Bundji et Ngilinga 

de la ZS de Beni. Les contacts sont répartis dans 11/18 
AS que compte la ZS de Beni (Figure 7). 

 
Figure 7 : Cas (confirmés et probables) et létalité de la MVE dans 
la ZS de Beni par date de notification, du 8/10 au 06/11/2021 (n=11)

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 
Depuis le début l’année 2021, 863 000 déplacements 
internes ont été notifiés. Le total de personnes déplacées 
internes (PDIs) dans la province atteint 1,7 million. Quatre-
vingt-dix-huit pour cent des déplacements sont dus à des 
attaques et affrontements armés. Le territoire de Djugu a 
accueilli le plus grand nombre de personnes déplacées au 
cours des 3 derniers mois. 
Plus de 40 800 personnes seraient en situation de 
déplacement entre juillet et octobre 2021 dans les zones 
de santé de Logo, Mahagi, Rimba et Kambala en raison 
de la détérioration de la situation sécuritaire (territoire de 
Mahagi). 
Dans le territoire de Djugu, environ 19 880 personnes se 
seraient déplacées de plusieurs villages des ZS de Nizi et 
Lita vers la localité d’Iga Barrière depuis le 22 octobre 
2021, à la suite des attaques par des hommes armés dans 
neuf villages périphériques de la ville de Nunia (ZS de Lita) 
qui a également conduit au saccage et à l’incendie d’une 
église et d’une structure sanitaire à Tsiku. Les différentes 
attaques affectent les zones de retour et poussent les 
personnes retournées à un nouveau déplacement.  

Province du Kasaï 

Au total 9 630 congolais, retournés d’Angola à travers la 
porte d’entrée (PoE) de Kamako, ont été enregistrés entre 
06 septembre 2021 et 27 octobre 2021. Actuellement la 
tendance est à la baisse et la moyenne journalière est de 
50 nouveaux arrivants.  
La réponse humanitaire à la crise de Kamako est retardée 
de suite des difficultés de la traversée des véhicules sur la 
rivière Longatshima (Kamonia) pour apporter de l’aide aux 
retournés. Deux options ont été levées notamment la 
réhabilitation du bac de Kamonia et l’acheminement du 
bac de Tshikapa à Kamonia afin de faciliter la traversée 

des véhicules et l’acheminement de l’aide humanitaire à 
Kamako. 

Province du Tanganyika 

Dans le territoire de Kongolo, les exactions des Maï Maï 
Malaïka se poursuivent dans les AS limitrophes de la 
province du Maniema avec un accroissement des 
incidents de protection (viol, torture et enlèvement, pillage 
des ressources, incendie des maisons, etc.). 
En début du mois d’octobre 2021, 1 063 ménages 
déplacés ont été identifiés dans des familles d’accueil à 
Kongolo-Centre (ciblage ONG CRS, octobre 2021). 
Environ 532 ménages seraient retournés vers le Maniema 
par manque d’assistance, les conditions de vie difficiles en 
famille d’accueil et l’approche de la saison culturale. 

Province du Nord-Kivu 

Depuis le 10 octobre 2021, on a enregistré la mort d’au 
moins 25 personnes à travers différentes attaques 
attribuées aux présumés combattants des forces 
démocratiques alliées (Allied Democratic Forces : ADF), 
dans les villages situés à l’ouest du Territoire de Beni 
(sources locales).  
Près de 5 600 personnes déplacées internes qui vivaient 
dans des centres collectifs à Masisi centre se sont 
délocalisées vers un nouveau site. En plus des questions 
d’accessibilité physique et de protection, ce site présente 
de nombreux besoins en termes d’approvisionnement en 
eau et hygiène, accès aux soins et services de santé, 
accès à la nourriture ainsi qu’aux infrastructures scolaires, 
entre autres (source : mission des acteurs humanitaires, 
octobre 2021). A ce jour, plus de 40 000 personnes, dont 
plus de 60% en familles d’accueil, sont déplacées à Masisi 
centre en raison de l’insécurité.  



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 8 

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
renforcement de la surveillance dans les nouvelles ZS ; 
mobilisation de ressources pour la riposte dans le 
Tanganyika ; formation de formateurs provinciaux en site 
de soins communautaires (SSC) dans 3 DPS par le niveau 
central (Nord-Kivu, Tshuapa et Bas-Uélé) ; préparatif pour 
l’élaboration du PMSEC avec le PNECHOL-MD ; 
poursuite des réunions de coordination et de mobilisation 
des ressources par les APA à tous les niveaux avec les 
différents intervenants au Tanganyika et au Sud-Kivu ;  

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en charge 
gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Haut-Lomami, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ; donation des kits 
de PeC dans les ZS éloignées et les AS lacustres du 
Tanganyika. 

Communication : poursuite de la sensibilisation de la 

population sur la prévention de la transmission du choléra 

avec l’appui de MSF-H, CENEAS, Croix-Rouge, REMED, 

UNICEF, OMS, DPS et les BCZ au Sud-Kivu, Tanganyika, 

Nord-Kivu, Haut-Lomami, etc. ; 

Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : mise en place 
des points de chloration aux points de puisage et la 
désinfection des ménages dans les ZS affectées des 
provinces du Tanganyika, Haut-Lomami et Sud-Kivu avec 
l’appui de la Croix-Rouge, l’Unicef et l’OMS ; poursuite de 
la mise en œuvre de la stratégie CATI avec l’appui 
d’AIDES et la Croix-Rouge à Kitutu au Sud-Kivu ;  

Vaccination : poursuite des préparatifs du 1er passage de 
la campagne préventive de vaccination orale contre le 
choléra (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les 
provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami pour 
une cible de 2 600 959 personnes d’une année et plus : 
lancement probable de la campagne VCO en début du 
mois de novembre 2021.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

Coordination et surveillance épidémiologique :  mise 
en œuvre des activités de surveillance et alerte précoce 
dans les ZS à risque de la Tshopo ; poursuite de la 
recherche active des cas suspects dans les sites 
spécifiques (carrières minières), investigations autour des 
cas et dans la communauté et appui à la gestion de 
l’information dans la ZS de Banalia ;  

Prévention contrôle des infections (PCI)/EHA : appui 
aux activités de la PCI dans les FOSA ; évaluation de la 
PCI dans les FOSA avec l’outil Score Card de l’OMS ;  

Prise en charge des cas : dix-sept (17) patients restent 
en cours de traitement dans 05 centres de prise en charge 
; un total de 39 patients en cours de traitement 
ambulatoire ; soutien psychosocial à 05 patients 
hospitalisés et leurs parents au centre de prise en charge 
de l’hôpital général (HGR) de référence de Banalia ;  

Laboratoire : cumul de 193 cas prélevés dont 156 LCR + 
sang, 19 LCR uniquement, et 18 sang ; un cumul de 29 

cas positifs : 27 NmW (09 culture, 18 PCR), 01 
Haemophilus influenza (Culture) et 01 Sp (PCR) Prise en 
charge ;   

Communication et mobilisation sociale : notification et 
orientation des alertes par les membres de CAC aux 
FOSA ; sensibilisation de pêcheurs, de jeunes et de 
plusieurs ménages sur les signes de la méningite et la 
prise en charge gratuite de cas dans les AS d’Akuma, 
Lukelo, Bethsaida, Bodela, Alolo, Bopepe, Akuma, et 
Mangi ; rediffusion des émissions sur la méningite, spots 
à la radio Canal Aruwimi pour une fréquence de 3 
diffusions par jour ; 

Vaccination : toutes les 20 AS ont rapporté la vaccination 
réactive contre la méningite dans la ZS de Banalia ; 
vaccination de 153 800 personnes de 1 à 49 ans CV : 
104,6%) ; les résultats du monitorage indépendant (91%) 
vont dans la même tendance.

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 
contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 
engagement fort pour l’appropriation de la vaccination 
contre le COVID-19 par l’Assemblée nationale de la RDC 
suivi de la vaccination de plusieurs élus au palais du peuple 

au terme d’une intense sensibilisation par le ministre de la 
Santé avec l’appui technique du PEV et de l’OMS ;  
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : clôture 
de la session extraordinaire de formation des points focaux 
(PF) PCI des pays francophones sur la PCI, dans la ville de 
Brazzaville/République du Congo, organisée du 25 au 27 
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octobre 2021 avec l’appui de l’OMS AFRO, CDC AFRICA 
et ICAN ; début du processus de dotation des Kit PCI 
Communautaire dans la province du Haut-Katanga, suivi 
de la formation des 28 leaders communautaires (les 
pasteurs et leurs collaborateurs) de 4 ZS de la province sur 
la PCI Communautaire et l’utilisation correcte du score card 
PCI – Communautaire ; 

▪ Laboratoire : finalisation de l’installation de 
l’incinérateur au laboratoire de Mbandaka/Equateur ;  
▪ Vaccination : réception par le ministre Provincial de la 
santé du Haut-Katanga et la Coordination des Agences des 
Nations unies de 6 070 doses des vaccins contre le COVID-
19 dont 3 900 doses de MODERNA, 1 170 doses de 
PFIZER 1 000 doses de Johnson & Johnson ainsi que les 
frigos pour la conservation des vaccins ; au 30 octobre 

2021, 103 104 personnes ont été vaccinées pour la 
première dose et 39 266 pour la deuxième dose ; 
▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : au terme de la S43, le cumul est de 50 
977 guéris de COVID-19 (Tx de guérison 88,5% : 50 
977/57 586) et 4 000 patients étaient suivis à domicile ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : briefing de 50 leaders 
religieux de l’ECC/KC sur la gestion des rumeurs et 
fausses informations liées à la vaccination contre le 
COVID-19 avec l’appui technique de la CREC ; Briefing 
et formation des 30 formateurs sur le mécanisme de 
collecte de données sur les rumeurs à l’aide des 
applications de collecte de données KoBo Collect dans 
les provinces de Kinshasa, du Kongo-Central et du 
Haut-Katanga ; 

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

Coordination, surveillance et Points d’entrée et de 
contrôle sanitaire : mobilisation des ressources pour 
appuyer le plan de riposte chiffré à 8 millions USD ; 
supervision des activités de riposte dans les AS et 
préparatifs pour le renforcement de la surveillance à base 
communautaire ; approbation de la requête du ministère de 
la santé, hygiène et prévention transmis à l’ICG pour la 
demande des vaccins contre la MVE ; parmi les 510 
contacts répertoriés dans la ZS de Beni, 443 (86,9%) ont 
été effectivement suivis;; poursuite de la recherche active 
dans  les 222 FOSA et remonté des alertes ; 100 858 
(98,3%) ont été screenés aux 14 PoE ; 
Prise en charge médicale et psycho-sociale : deux 
personnes ont été déclarées guéries de la MVE et 
déchargées du CTE Beni en date du 06/11/202 ; au total, 6 
patients sont pris en charge dans les CTE et centres 
d’isolement (CI) ; depuis le début de l’épidémie, 3 patients 
(cas confirmés) ont été soumis au traitement spécifique de 
la MVE dont 2 guéris (Tx guérison 66,6%) ; poursuite du 
soutien psychologique aux hospitalisés, aux personnels et 
aux visiteurs du CTE ; appui alimentaire aux patients 
hospitalisés et conseils pratiques sur l’ANJE ;  
Laboratoire : du 08/10/2021 au 06/11/2021, 696 
échantillons ont été prélevés et analysés parmi lesquels 8 
sont revenus positifs au virus Ebola ;  

PCI/EHA : évaluation score card de 63 FOSA ; suivi et 
accompagnement de 354 prestataires de 55 FOSA sur le 
respect des précautions standards ; dotation de Kits 
PCI/EHA d’urgence à Mabakanga, Bundji, Paida et 
Kanzulinzuli ; préparation de l’approvisionnement des lieux 
publics en eau et dispositifs de lavage de mains dans les AS 
de Kanzulinzuli, Kasanga, Mabakanga et Malepe ;  
Vaccination : depuis le début de la vaccination 485 
personnes ont été vaccinées contre la MVE dont 70 sont 
des prestataires de première ligne ; constitution et remise 
de kits MAPI aux 5 chefs d’équipes de vaccination ; 
Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : couverture médiatique de la cérémonie 
de déchargement de 2 guéris et recueil de leurs 
témoignages en présence des autorités politico-sanitaires et 
des partenaires ; réalisation de 2 émissions interactives sur 
l’engagement communautaire dans lutte contre la MVE, 
diffusées aux Radios RTR et VUOS ; à l’occasion du 
déchargement de 2 guéris, une sensibilisation de masse sur 
l’efficacité de la prise en charge des malades affectés par la 
MVE et l’importance du recours précoce au CTE ; en date 
du 06/10/201, 288/295 CAC (97,6%) ont réalisé des visites 
à domicile dans 4 531 ménages.

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de l’appui à la surveillance et la gestion de 
l’information sanitaire ; appui à la réception, analyse et 
acheminement des échantillons (PFA, Rougeole, Fièvre 
Jaune) ; appui aux investigations de cas par la ZS et DPS ; 
appui à la prise en charge gratuite de cas de rougeole et à 
la riposte autour des cas dans les ZS de l’antenne ; appui 
aux ZS dans la réalisation des investigations des MEV ; 

Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, 

Lomami et Sankuru 

OMS : poursuite du suivi et de la coordination de toutes les 

interventions humanitaires dans le secteur de la santé dans 

les 5 provinces du grand Kasaï ; poursuite de l’appui 

technique aux laboratoires provinciaux et à la surveillance 

épidémiologique (collecte et analyse des données dans 5 
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provinces) ; appui aux activités de la vaccination et à la 

surveillance des maladies évitables par la vaccination au 

Kasaï, Kasaï-Central et Kasaï-Oriental. 

MSF et UNFPA sont sur le terrain et apportent l’aide à la 
population retournée et aux familles d’accueil dans la 
localité de Kamako.  

Province du Tanganyika 

OMS : appui technique aux différentes réunions (ICR, 

cluster santé, coordination de la riposte aux épidémies, 

etc.) ; supervision des sites de vaccination dans la ville de 

Kalemie ; sensibilisation des prestataires sur la remontée 

précoce des données de la surveillance ; appui à 

l’investigation d’un cas de PFA dans la ZS de Kalemie ; 

préparation du briefing des cadres de la DPS sur la SMIR 

et la formation de l’EIR ; préparatifs de la formation SMIR 

des cadres et prestataires des ZS de Kalemie, Nyemba et 

Nyunzu à partir du 8/11/2021. 

• Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire et/ou les 
épidémies dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du 
Sud-Kivu, de la Tshopo, du Kasaï et du Tanganyika ;  

• Faible adhésion des populations à la vaccination contre 
le COVID-19, non-respect de l’application des mesures 
barrières et de distanciation, démotivation des prestataires 
et la réduction des effectifs engagés dans la lutte contre le 
COVID-19 ;  

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

• Retard dans le processus de mise en place de la 
surveillance électronique dans le cadre de la 3ème édition de 
la SIMR ; 

• Insuffisance dans le suivi de guéris des précédentes 
épidémies, dans la mise en œuvre des activités de la 
surveillance à base communautaire et d’une réponse 
holistique à l’épidémie de MVE dans la ZS de Beni. 

• Poursuite et extension de la vaccination contre le COVID-
19 (Pfizer, Moderna et SINOVAC) dans les provinces ciblées 
; mobilisation des ressources financières additionnelles pour 
la mise en œuvre des activités dont la vaccination ; poursuite 
de l’installation des unités de production d’oxygène à 
Kinshasa et au Nord-Kivu et la mise en place des équipes 
médicales et tenue de la table ronde sur la vaccination contre 
le COVID-19 du 17 au 18/11/2021 ;  

• Intensification des préparatifs de la 1ère phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le choléra 
dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les provinces du Haut-
Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika et renforcement de la 
réponse dans les foyers actifs du Tanganyika, Haut-Lomami 
et Sud-Kivu ; 

• Renforcement de différents piliers et mobilisation des 
ressources pour appuyer la mise en œuvre du plan de la 
riposte à la 13ème épidémie de MVE dans la ZS de Beni et 
poursuite des investigations pour la recherche du cas index 
(cas 0) et établir la chaîne de transmission ; 
opérationnalisation des centres/sites d’isolements normés 
dans les AS et mise en place d‘un mécanisme efficace pour 
l’approvisionnement en eau aux PoE/PoC ; 

• Poursuite du suivi des guéris de MVE de la 12ème 
épidémie de MVE ; 

• Renforcement de la surveillance de la rougeole et des 
autres maladies évitables par la vaccination ; poursuivre la 
mobilisation des ressources pour appuyer les ripostes dans 
les nouvelles ZS en épidémie ; renforcement des préparatifs 
pour l’introduction en routine de la 2ème dose du VAR dans 
les provinces du bloc 1 en novembre 2021 ; 

• Organisation de la mission d’appui pour la mise en place 
de la surveillance électronique dans l’antenne de Buta (DPS 
Bas-Uélé) ; préparation de la réunion de classification des 
cas PFA par le CNEP et préparatifs de la riposte au cas de 
cVDPV2 de la ZS Kailo, province du Maniema ; poursuite de 
la revue externe de la SE du 25 octobre au 20 novembre 
2021 (Kinshasa, Kongo Central et Kwilu) ; 

• Poursuite de la mise en œuvre des interventions de 
réponse contre la méningite dans la ZS de Banalia ; 
renforcement des activités de la surveillance dans les ZS à 
risque de méningite; poursuite du plaidoyer pour la 
motivation des acteurs impliqués dans la riposte en 
appliquant le barème de GIBS.
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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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