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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

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

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

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

M de retournés et 67 
822 nouveaux refugiés 

 

 

Depuis le début de 
l’épidémie 

04 cas de MVE dont 04 
décès (Létalité 100,0%) 

57 114 cas de COVID-19 
dont 1 086 décès 
(Létalité : 1,9%) 

1 783 cas de méningite 
dont 195 décès 
(Létalité : 11%) 

De S1 à S38/2021 :  
5 222 cas de choléra 

dont 100 décès 
(Létalité : 1,9%)  

41 099 cas de rougeole 
dont 603 décès 
(Létalité : 1,5%)  

 
 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 
Le ministre national de la santé a déclaré en date du 08 octobre 2021, la 13ème épidémie de la maladie 
à virus Ebola dans l’aire de santé de Butsili (zone de santé (ZS) de Beni, province du Nord-Kivu), après 
confirmation d’un cas positif par le laboratoire INRB Goma. Du 5 septembre au 08 octobre 2021, un 
total de 3 cas probable et 1 cas confirmé de MVE dont 4 décès (létalité 100,0%) ont été déclarés. Les 
équipes du ministère de la santé sont à pieds d’œuvre pour mener les activités de riposte avec l’appui 
de l’OMS.  
 

➢ Epidémie de méningite 
Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 09 octobre 2021, un cumul de 1783 cas suspects de méningite 
dont 195 décès (létalité 11%) ont été notifiés dans les 20 aires de santé (AS) de la ZS de Banalia (province 
de la Tshopo). Du 01 au 09 octobre 2021, 535 nouveaux cas dont 8 décès ont été notifiés dans les 20 
AS de la ZS de Banalia. Lancement de la campagne de vaccination réactive contre la méningite dans la 
ZS de Banalia le 09 octobre 2021. En outre, les autres interventions de la riposte se poursuivent sur le 
terrain. 

➢ Epidémie de COVID-19  
Entre le 10 mars 2020 et le 03 octobre 2021, 57 112 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 086 décès 
(létalité 1,9%), ont été enregistrés dans 259 ZS des 26 provinces du pays. A Kinshasa, le projet de 
surveillance communautaire et recherche active avec utilisation des TDR-Ag financé par le bureau 
AFRO/OMS, a débuté dans 5 ZS de la ville. Depuis le début de la vaccination contre le COVID-19 en 
RDC, 91 847 personnes ont reçu la première dose et 37 644 personnes la deuxième dose. 

➢ Epidémie de choléra  
De S1 à S38/2021, Un total de 5 222 cas suspects de choléra dont 100 décès (létalité de 1,9%), a été 
notifié dans 74 ZS appartenant à 14 provinces. Les provinces du Tanganyika et Sud-Kivu ont rapporté la 
quasi-totalité de cas de la semaine 38 (269 sur 270 cas) et le Tanganyika à elle seule a notifié près de 9 
sur 10 cas suspects de choléra (237 cas soit 87,8%). Les actions de réponse continuent d’être menées 
dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu et les préparatifs de la 1ère phase de la campagne 
préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les provinces 
du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami, ont été intensifiés. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province de l’Ituri 
Dans le territoire d’Irumu, plus de 60 000 habitants de Komanda et ses environs sont en déplacement 
vers les axes Nord et Sud, suite aux incursions des hommes armés. Ces personnes déplacées internes 
(PDIs) sont hébergées dans des familles d’accueil, des écoles et des églises. Les soins de santé, les 
vivres, eau, hygiène et assainissement (EHA) d’urgence, non-vivres (NFI) et la protection sont parmi les 
secteurs d’intervention prioritaires en faveur de ces déplacés. 
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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 S38/2021, la complétude des 
rapports de surveillance épidémiologique était de 
44,6% (4 464/9 999) pour les aires de santé (AS) ; 
54,1% (281/519) pour les zones de santé (ZS) et de 
80,8% (21/26) pour les provinces. Les provinces du 
Haut-Uélé, de la Lomami, du Mai-Ndombe, du 
Maniema et du Sud-Kivu n’ont pas transmis leurs 
données de surveillance suite à la grève des 
prestataires. 

▪ En République démocratique du Congo (RDC), le 
paludisme avec 166 127 cas suspects, les infections 
respiratoires aigües (IRA) avec 50 478 cas suspects 
et la fièvre typhoïde avec 19 982 cas suspects, ont 

gardé la tête du rapportage hebdomadaire. De 
l’analyse du tableau, on note que 11 705 833 cas 
suspects de paludisme dont 3 567 745 cas avec un 
test de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 30,5%) et 
9 984 décès (létalité 0,1%) ont été rapportés en RDC, 
du début de l’année jusqu’à S38/2021 contre 13 856 
748 cas suspects dont 4 059 851 cas avec un TDR 
positif (soit 29,3%) et 10 511 décès (létalité 0,1%) au 
courant de la même période en 2020. Plusieurs 
autres maladies à potentiel épidémique ont été 
rapportées dans plusieurs provinces à savoir la 
méningite, la rougeole, le COVID-19, le choléra, le 
monkey pox, la fièvre typhoïde, la diarrhée sanglante, 
la fièvre jaune, etc. (Tableau 1).

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S38/2020 et 2021

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

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 

▪ De S1 à S38/2021, un total de 5 222 cas suspects 
de choléra dont 100 décès (létalité de 2,2%), a été 
recensé dans 74 ZS appartenant à 14 provinces 
contre 15 283 cas suspects de choléra dont 258 
décès (létalité 1,7%) rapportés dans 120 ZS 
appartenant à 18 provinces à la même période en 
2020 (Figures 2). Le nombre de cas suspects de 
choléra connaît une tendance annuelle à la baisse 
avec une réduction d’un peu plus de deux tiers 
(65,8%) entre 2020 et 2021. La moyenne 
hebdomadaire du nombre de cas suspects est de 137 
avec un maximum de 281 cas et un minimum de 25 
cas.  
▪ Au cours de 4 dernières semaines, 891 cas 
suspects de choléra dont 13 décès (létalité 1,5%) ont 
été notifiés dans 6 provinces actives. Les flambées 
de choléra qui sévissent dans les provinces du 

Tanganyika et du Sud-Kivu depuis la S33, demeurent 
actives. On a observé une notification de plus de 200 
cas suspects hebdomadaires dans la province du 
Tanganyika pour la 2ème semaine de suite. Le risque 
de recrudescence des cas de choléra, est toujours à 
craindre dans les autres provinces de la RDC où 
l’accès à l’eau potable est toujours limité, les 
conditions d’hygiène et d’assainissement sont 
précaires et le retour de la saison des pluies.  
▪ En outre, la courbe épidémique du choléra 
observée en 2021, présente une tendance à la baisse 
en comparaison à celles des 4 dernières années 
(2017 – 2021) même si elle connait une tendance à 
la hausse depuis S33 avec des flambées actives 
observées au sud-est et à l’est du Pays (Figure 3).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est restée de 15 
pour l’ensemble de la RDC et les provinces du 
Tanganyika (69), Haut-Katanga (24), Haut-Lomami 
(18) et Sud-Kivu (17) ont les chiffres les plus élevés.  
▪ A l’issue de S38/2021, 270 cas suspects de 
choléra et 3 décès (létalité 1,1%) ont été notifiés 
dans 7 ZS de 3 provinces. Les provinces du 
Tanganyika et Sud-Kivu ont rapporté la quasi-
totalité de cas de la semaine (269 cas) (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 S38/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Sud-Kivu continuent d’enregistrer 
la majorité (99,6% ; 269/270 cas) des cas à 
S38/2021 : 1) Le Tanganyika, est la DPS qui a 
notifié 9 sur 10 cas suspects de choléra (237 cas soit 
87,8%) à S38. Quatre ZS ont rapporté au moins un 
cas et les ZS de Kalemie et Nyemba sont en 
épidémie et ont notifié le plus grand nombre de cas 
à S38 avec respectivement 89 et 139 cas suspects. 

Les principales sources d’approvisionnement en 
eau de boisson dans ces 2 ZS sont les puits et le lac 
Tanganyika ; 

2) la DPS du Sud-Kivu a rapporté une trentaine de 
cas depuis 4 semaines consécutives et a enregistré 
32 cas suspects et aucun décès à S38. La ZS de 
Kitutu a notifié la quasi-totalité des cas (31 cas) de 
la semaine.
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Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 
(semaine 38).   

1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 09 
octobre 2021, un cumul de 1783 cas suspects de 
méningite dont 195 décès (létalité 11%) ont été 
notifiés dans les 20 aires de santé (AS) de la ZS de 
Banalia (province de la Tshopo). Du 01 au 09 
octobre 2021, 535 nouveaux cas dont 8 décès ont 
été notifiés.  
▪ La létalité globale s’est améliorée (11% à S40) 
par rapport au début de l’épidémie (100% à S20), 
cette diminution de la létalité serait due à 
l’amélioration de la prise en charge des cas. 
L’épidémie reste circonscrite dans la ZS de Banalia 
et globalement, l’AS de Panga reste celle qui a 
notifié le plus de cas suspects (n=528) depuis le 

début de l’épidémie. Au 09 Octobre 2021, la tranche 
d’âge la plus touchée demeure celle de 15-49 ans 
représentant 40% (710/1783) de l’ensemble des 
cas.  
▪ L’épidémie est encore active et du 01 au 09 
octobre 2021, 535 nouveaux cas suspects et 8 
décès ont été notifiés (Figure 4).  

▪ Depuis le début de l’épidémie, les échantillons 
ont été prélevés auprès de 129 patients suspects de 
méningite, dont 107 patients pour les échantillons de 
LCR + sang, 7 patients pour LCR uniquement, et 15 
patients pour sang.
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Figure 4 : Répartition spatiale  des cas suspects de méningite dans la province de la Tshopo, au 09 octobre 2021 (n= 1 783)

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

▪ Au 03 octobre 2021, 57 114 cas (57 112 
confirmés et 2 probables) dont 1 086 décès (létalité 
1,9%) ont été rapportés dans 259 ZS des 26 
provinces du pays, quand bien qu’au cours des 7 
derniers jours, seules 12 provinces avec 48 ZS sont 
restées actives. La ville province de Kinshasa avec 
59,6% (34 060/57 114) de l’ensemble des cas 
notifiés en RDC reste l’épicentre de l’épidémie 
(Figure 6). Pour information, 984 (1,7%) prestataires 
de première ligne (PPL) ont été infectés, la tranche 
d’âge de 26 à 55 ans est la plus affectée et détient 
62,3 % (35 599), plus de 54,9% des décès sont âgés 
de 56 et plus et les hommes sont plus touchés 
(63,3%). 
▪  Après le pic de la 3ème vague (2 683 cas à S25), 

la courbe épidémique montre une évolution en dents 

de scie pendant les 14 semaines suivantes, avec 

une tendance à la baisse des cas positifs atteignant 

95,1% à la S39 (131 cas) mais aussi la létalité (1,1%) 

la plus basse a été enregistré au cours de cette 

même vague. 

▪ Un total de 284 cas de COVID-19 a été notifié 
dans 64 ZS de 15 provinces. Les provinces de 
Kinshasa (63 cas), du Nord-Kivu (53 cas) et du Haut-
Katanga (47 cas) ont rapporté à elles seules 57,4% 
(163/284) des cas.  
▪ A la clôture de la S39/2021, 131 nouveaux cas et 
2 nouveaux décès ont été notifiés contre 153 cas et 
11 décès rapportés à la S38 soit une diminution de 
14,3% avec 12 provinces et 48 ZS restées actives 
au cours de 7 derniers. 

 
Figure 6 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC au 03 octobre 2021 (n = 57 114) 

1.1.5. Epidémie de rougeole
▪ Un cumul de 41 099 cas suspects de rougeole et 
603 décès (létalité 1,5%), a été notifié dans 369 ZS 
de 26 provinces depuis le début de l’année 2021 à 
S38, alors qu’un total de 71 528 cas suspects et 
1 036 décès (létalité 1,5%) avait été engrangé dans 
484 ZS de 26 provinces au cours de la même période 
en 2020. Quand bien même la létalité est stabilisée à 
1,5%, on a noté une nette baisse du nombre de cas 
d’environ de moitié (42,5%) entre 2020 et 2021. 
D’autre part, on signale une hausse du nombre de 

cas hebdomadaire depuis S33 (512 cas) et partant 
du pic de S26 (1 817 cas), la courbe épidémique reste 
descendante jusqu’à S38/2021 (928 cas). 

▪ Par ailleurs, l’épidémie a été confirmée sur base 
des résultats de laboratoire dans 82 ZS de 23 
provinces affectées avec un total de 991 cas IgM+ 
parmi lesquels 63% des enfants de moins de 5 ans 
dont la moitié a un statut vaccinal inconnu. Les 
résultats de laboratoire révèlent 393 cas IgM+ de 
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Rubéole dont 5,5% des enfants de plus de 14 ans 
(Figure 7). 

▪ A l’issue de 4 dernières semaines, 3 318 cas 
suspects et 44 décès (létalité 1,3%) ont été rapportés 
dans 100 ZS de 19 provinces. Douze ZS sont en 
épidémie au terme de la période considérée. 

▪ Au terme de S38/2021, 928 cas suspects de 
rougeole et 4 décès (létalité 0,4%) ont été enregistrés 

dans 46 ZS de 15 provinces contre 222 cas suspects 
et 6 décès (létalité 2,7%) notifiés à la même semaine 
en 2020. Près de 3 quarts de cas suspects (652 cas 
soit 70,3%) ont été rapportés dans les ZS de 
Fungurume, Kapolowe et Kasongo-Lunda. La ZS de 
Ferekeni est entrée en épidémie au cours de S38, de 
même que les ZS de Kampemba et Fungurume 
connaissent une persistance de l’épidémie. 

  
Figure 7 : Distribution spatiale des cas confirmés de rougeole et rubéole de S1 à S38/2021 ; et répartition géographique des 

cas suspects de rougeole par province à S38/2021. 

1.1.6. Epidémie de la maladie à virus Ebola 

▪ En date du 8 octobre 2021, le laboratoire 

Rodolphe Mérieux INRB-Goma a confirmé la 

présence du virus Ebola dans un échantillon prélevé 

chez une patient dans la ZS de Beni, précisément 

dans l’AS de Butsili. Ainsi a été déclarée, à la même 

date par le Ministre National de la Santé, la 13ème 

épidémie de MVE en RDC. Cette résurgence de la 

MVE à l’est de la RDC intervient après un peu plus 

de 5 mois de la déclaration de la fin de la 12ème 

épidémie dans la même région.  

▪ Du 5 septembre au 8 octobre 2021, un total de 3 

cas probable et 1 cas confirmé de MVE dont 4 décès 

ont été rapportés, pour une létalité de 100,0% dans 

la ZS de Beni (AS Butsili). Les équipes de la riposte 

ont listé et suivent un peu plus de 100 contacts dans 

la ZS de Beni. De plus, la décontamination des 

structures sanitaires est en cours.

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 

Dans le territoire d’Irumu, plus de 60 000 habitants 
de Komanda et ses environs (Bei, Mangusu, 
Makayanga, Mangiva) sont en déplacement vers les 
axes Irumu Centre – Marabo (axe Nord) et Vonkutu 
– Mambasa (axe Sud). Près de 32 000 déplacés des 
vagues d’avril à août dernier ont été également 
forcés de se déplacer. Les AS de Komanda, Bei et 
Mangusu se sont vidées à près de 90% de leurs 
populations. Le gros des habitants de Komanda a fui 
vers l’axe Vonkutu – Mambasa (Sud).  

Environ 16 850 personnes déplacées internes 
(PDIs) sont signalées sur l’axe Komanda – Marabo 
(Nord). Une forte concentration de ces déplacés est 
observée à Irumu Centre, Marabo et Nyakunde. 
Parmi ces déplacés, on compte une centaine de 
ménages de déplacés pygmées qui viennent 
principalement des chefferies de Basili et Walese 
Vonkutu, à la suite des incursions des présumés 
éléments des forces démocratiques alliées (ADF). 
Ces PDIs sont dans une situation de vulnérabilité 
multisectorielle et sont hébergées dans des familles 
d’accueil, des écoles et des églises. Les soins de 
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santé, les vivres, l’EHA d’urgence, les non-vivres 
(NFI) et la protection sont parmi les secteurs 
d’intervention prioritaires en faveur de ces déplacés. 
La ZS de Nyankunde a accueilli près de 13 600 PDIs 
depuis le 24 septembre 2021 dans les AS de 
Nyankunde et Marabo, où l’afflux de personnes en 
provenance de la ZS de Komanda et de certains 
quartiers de Komanda Centre, est continu (source : 
alerte UniRR). Ces ménages déplacés sont en 
majorité, hébergés dans des édifices publics 
(écoles, églises) et dans des familles d’accueil. Ce 
mouvement de déplacement est consécutif aux 
affrontements entre Les FARDC et les présumés 
éléments d’ADF. Ces PDIs ont des besoins en AME, 
abris, vivres, soins de santé, etc. 
Dans la ZS de Boga, 595 ménages (3 095 
personnes) des chefferies de Bahema Boga, Mitego 
et Wanyali Tchabi ont accepté un rapatriement 
volontaire vers les zones de Boga et Tchabi et ils 
sont demandeurs d’une assistance pour la 

réinsertion communautaire et scolaire des enfants, 
selon la Protection Civile. 
On a signalé la présence de près de 4 728 PDIs à 
Mambasa Centre (territoire de Mambasa), répartis 
dans les groupements de Binase, Mputu et 
Nyangwe (source : l’antenne mobile 
OCHA/Mambasa). 

Province du Kasaï 

On observe depuis le 19 septembre 2021, une 
diminution de l’arrivée des retournée d’Angola au 
niveau du PoE de Kamako. En date du 30/09/202, la 
DGM Kamako a enregistré 53 nouveaux retournés, 
ce qui porte à 7 990 le total des personnes 
retournées dont 4 668 hommes, 1 470 femmes et 1 
852 enfants.  
Parmi les personnes retournées, on a 69 femmes 
enceintes dont 3 de moins de 18 ans et 108 femmes 
allaitantes dont 2 de moins de 18 ans. Les 
personnes retournées éprouvent d’énorme difficulté 
d’accès aux soins de santé, à l’eau et à la nourriture. 

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite du renforcement de la surveillance dans les 
ZS ; poursuite de la supervision des activités 
communautaires dans le Tanganyika et poursuite de 
la formation des formateurs de SSC dans le 6 DPS 
par le PNECHOL-MD ; en regard de la tendance à la 
baisse de la courbe épidémique du choléra, l’OMS 
vient de lancer une recherche afin de documenter les 
différentes stratégies de riposte menées dans le 
cadre de la lutte contre le choléra de 2017- 2021 ; 
descente conjointe DPS Tanganyika, PNECHOL-MD 
et REGIDESO afin de faire l’Etat de lieu de la 
situation d’approvisionnement en eau dans les 
quartiers touchés par le choléra dans la ville de 
Kalemie ; tenue des réunions de coordination avec 
mobilisation des intrants par les APA à tous les 
niveaux avec les différents intervenants dans la 
riposte au Tanganyika et au Sud-Kivu ; poursuite des 
activités de quadrillage dans les ZS touchées de la 
ville de Kalemie avec l’appui de l’UNICEF, CENEAS, 
Croix-Rouge, OMS ;  

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en 
charge gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Sud-

Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu ; prise en charge 
gratuite des cas au CTC Kitutu avec l’appui de MSF 
et OMS ;  

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

Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 
reconnexion des quartiers touchés par le choléra au 
réseau de la REGIDESO dans la ville de Kalemie ; 
mise en place des activités de quadrillage dans les 
ZS touchées avec l’appui de l’UNICEF, OMS ; 
poursuite de la stratégie  CATI dans la ZS de Kitutu 
au Sud-Kivu avec l’appui de l’AIDES et la Croix 
rouge ; poursuite de la décontamination des 
ménages et de la chloration de l’eau au point de 
puisage dans les ZS affectées des provinces du 
Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu, etc. avec l’appui 
de l’UNICEF, Croix-Rouge RDC, MSF, OMS, etc. ; 
poursuite des activités communautaires avec le 
projet réponse rapide/ Cati (UNICEF/Croix-Rouge) 
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dans les ZS urbaines de Goma ; poursuite de la 
chloration dans les 4 ZS concernées par le projet 
CERF Volcan au Nord-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 : poursuite 
des réunions de coordination à différents niveaux, 
poursuite de la sensibilisation de la population dans 
les ZS concernées, lancement probable de la 
campagne VCO vers la fin du mois d’octobre 2021.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

Coordination et surveillance épidémiologique :  
poursuite des réunions de coordination par 
visioconférence et en présentiel à différents niveaux 
; poursuite des investigations autour des cas ; 
poursuite de la recherche active des cas suspects 
dans les sites spécifiques (carrières minières) et 
dans la communauté et appui à la gestion de 
l’information ; mise à jour des fiches de notifications 
et  d’investigation et diffusion des outils de 
surveillance ; déploiement de 04 équipes 
multidisciplinaires en appui aux AS (Panga, Bodela, 
Baloma, Alolo, Motoma, Magala, Bopepe, Diwa et 
Zambeke) ;  

PCI/EHA : appui aux activités de PCI dans les 
centres de traitement de méningite de Mangi, Kole, 
Mosanda et Panga ; bio-nettoyage du de la salle de 
prise en charge des patients, l’assainissement de 
l’environnement externe de centre de traitement 
Panga ;  
Prise en charge des cas : un total de 245 patients 
sous traitement dont 30 patients hospitalisés dans les 
centres de prise en charge et 215 malades suivent 
leurs traitements en ambulatoire ; observance de 
suivi de traitement en ambulatoire est de 100% ; 
soutien psychosocial à 05 patients hospitalisés et 
leurs parents au centre de prise en charge de l’hôpital 
général (HGR) de référence de Banalia ; visite de 

supervision de la gestion des médicaments dans les 
centres de traitement de la méningite ; réception de 
06 tentes de 72 m² et 04 tentes de 42 m² 
supplémentaires offertes par l’OMS ;  

Laboratoire : cumul de 129 cas prélevés dont 107 
LCR + sang, 07 LCR et 15 sang uniquement ; un 
cumul de 67 échantillons LCR analysés dont 14 
positifs : 13 NmW (06 cultures, 07 PCR) et 01 
Haemophilus influenza (Culture) ; 

Communication et mobilisation sociale : briefing 
de 03 infirmiers et 83 membres de la communauté du 
Point Kilomètre 49 (PK 49) sur l’importance de la 
vaccination contre la méningite ; plaidoyer auprès du 
président de l’association des plongeurs et les 
responsables des sociétés d’exploitation des mines 
artisanales au PK 49 pour leur implication et soutien 
aux activités de la riposte et de la vaccination contre 
la méningite ; 

Vaccination : Lancement de la campagne de 
vaccination réactive contre la méningite dans la ZS 
de Banalia le 09 octobre 2021. Ce 1er jour, 4278 
personnes ont été vaccinées (DR SHARPE :2117, 
LUKELO :1200, STE ELYSABETH :859 et BETHSAIDA 

:102). En outre, les autres interventions de la riposte 

se poursuivent sur le terrain. 

  

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique 
(SE) et contrôle sanitaire aux points d’entrée 
(PoE) : démarrage du projet de surveillance 
communautaire recherche active (RA) TDR-Ag dans 
5 ZS ciblées avec les Fonds du bureau 
régional/AFRO ; point de presse du coordonnateur du 
secrétariat technique de la riposte contre la COVID-
19  (STR) ; la mise en œuvre du projet de recherche 
active avec TDR-Ag dans 39 ZS de 9 provinces a 
permis de détecter plus de 8 000 cas confirmés en 8 
mois ; projet de suivi des contacts : formation de 113 

prestataires sur le suivi des contacts dont 99 relais 
communautaires (RECO) et 14 superviseurs ; 
élaboration des états de besoin des différents PoE de 
la RDC en Kits PCI et PeC à soumettre au Bureau 
Régional AFRO et le WCO/DRC en vue de renforcer 
la surveillance transfrontalière en RDC ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : fin 
de la session de formation de 88 prestataires de soins 
de 4 ZS de la ville de Goma au Nord-Kivu sur la PCI, 
axé sur le choléra et la COVID-19 ; session de 
Webinaire organisée par le bureau régional/AFRO sur 
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la PCI Communautaire (partage de l’expérience de la 
RDC dans la mise en œuvre de la PCI 
Communautaire) ; lancement du processus d’appel 
d’offres pour le projet de renforcement de capacités 
de stockage d’eau des formations sanitaires des 
provinces du Kongo-Central (4) et Haut-Katanga (3) ; 
▪ Laboratoire : poursuite de la préparation de la 
formation des laborantins d’Uvira sur l’utilisation des 
machines GeneXpert ; 
▪ Vaccination : 91 847 personnes ont reçu la 
première dose et 37 644 personnes la deuxième dose 
du vaccin contre le COVID-19. Depuis le début de la 
vaccination 598 MAPI non graves et 8 MAPI graves 
ont été rapportés.   

▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : la létalité intra CTCO est passée 
de 8 à 5% entre S38 et S39/2021 ; 107 nouveaux 
cas confirmés (données disponibles) hospitalisés à 

travers le pays, 34 (31,8%) étaient à Kinshasa dont 
7 (6,5%) étaient sous oxygène et hors de 
Kinshasa ;  parmi ceux hospitalisés à Kinshasa, 4 
(3,7%) des patients avaient au moins une 
comorbidité et/ou une coinfection (HTA, Diabète et 
VIH) dont 1 (3,7%) cas à Kinshasa ; 
Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : recrutement d’une 
structure privée en appui au PEV sur la 
communication numérique (soutenir le site du 
PEV, le compte Facebook, réalisation des vidéos 
témoins feedback communautaire, communication 
à 360 degrés, référencement) ; renforcement des 
capacités des radios communautaires sur les facts 
checking pour combattre la désinformation,  
surtout avec le risque élevé d’intensification de la 
désinformation suite à la circulation simultanée de 
plusieurs vaccins au pays.

2.1.4. Réponse à l’épidémie de rougeole 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : poursuite des préparatifs pour 
l’introduction de la 2ème dose du vaccin contre la 
rougeole (VAR) dans le calendrier vaccinal de 
routine (1er bloc le 22 novembre 2021 dans 13 
provinces et 2ème bloc le 17 janvier 2022 dans les 13 
provinces restantes) ; allocation de soutien 
d’introduction du VAR 2 accordée par GAVI est de 3 
237 474USD ; poursuite de l’opérationnalisation de 
la plateforme de la 2ème année de vie (2YL) ; 
soumission le 14 septembre 2021 des documents à 
GAVI pour les AVS de suivi VAR 2023 ; investigation 
locale réalisée dans les ZS de Kingabwa, Nsele, 
Masina II et Police (DPS de Kinshasa) ; déclaration 
de l’épidémie par la Ministre provinciale de la santé 
dans les ZS de Kingabwa, Nsele, Masina II et Police  

▪ Prise en charge : poursuite de la prise en charge 
gratuite de cas de rougeole avec l’appui de l’OMS et 

UNICEF, MDM et MSF-B dans certaines ZS en 
épidémie de rougeole ; 

▪ Vaccination : vaccination dans les ZS avec 
épidémie confirmée en 2021 : résultats partiels de la 
riposte sélective dans 19 ZS pour 275 AS sur 336 AS 
font état de 577 376 enfants de 6 mois à 9 ans vaccinés 
(102,7%) ; les résultats sont attendus pour les 6 autres 
ZS ; Haut-Katanga : réparation de la vaccination dans 
la ZS de Kapolowe ; Tshopo : fin de la riposte vaccinale 
ZS de Banalia (Tshopo) ; ZS de Lubunga (Tshopo) : 
préparation de la riposte vaccinale avec l’appui de MSF 
Suisse ; Sud-Kivu : ZS de Kalole : préparatifs pour 
action en cours par MSF Espagne, Unicef, OMS ; 
Tshuapa : ZS de Bokungu : processus de vaccination 
en cours avec les fonds OMS/USAID ; Kinshasa : 
préparatifs pour  la riposte dans la ZS de Masina avec 
l'appui du partenaire Save The Children ; processus de 
mobilisation des fonds en cours auprès des partenaires 
pour les 3 autres ZS de Kinshasa. 

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

▪ Coordination, surveillance et Points 

d’entrée et de contrôle sanitaire : mise en place 

d’une coordination de la riposte, dès la déclaration 

de l’épidémie, à la DPS du Nord-Kivu et à Beni ; 

tenue des réunions quotidiennes de coordination 

présidées par le Ministre Provincial de la Santé ; 

listage et suivi d’environ 100 contacts dans l’AS de 

Butsili (ZS de Beni) ;  

▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) et 

EHA : décontamination systématique et bio-

nettoyage du CS de l’AS de Butsili 

▪ Laboratoire : un échantillon reçu et analysé au 

laboratoire Rodolphe Mérieux INRB-Goma le 08 
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octobre 2021, qui a révélé : Glycoprotéine virale 

Ebola –GP) valeurs Ct 31,3 et Nucléoprotéine 

virale Ebola (NP) valeurs Ct 27,5. 

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé 
Réflexion sur la gratuite de soins de santé en contexte 
de mouvement de population en RDC avec un focus 
sur les zones de dualité d’intervention des acteurs 
humanitaires et de développement (travail en cours). 
Appui à la réunion ordinaire de coordination de l’inter 
cluster national qui est revenue sur : la restitution des 
dernières réunions/ retraite de l’Equipe Humanitaire 
Pays, HNO/HRP 2022 : l’ICN est informé sur le 
feedback des ateliers régionaux, les avancées sur la 
définition du PIN etc. 
Tenue de la réunion ad hoc du IMWG avec comme 
point de discussion : l'inclusion des déplacés des 
sites du Tanganyika dans les chiffres mouvement pop 
à considérer pour le HNO. 
Participation à l'événement virtuel organisé par le 
siège de l'OMS sur l'impact de l'innovation en matière 
de santé mentale en Afrique, énumérées ci-dessous, 
et sur la façon dont l'OMS peut intensifier ces types 
d'efforts d'innovation dans l'avenir (saillants : 
innovation communautaire en matière de santé 
mentale pour les personnes vivant avec le VIH, 
séances de psychothérapie de soutien de groupe 
(GSP) pour traiter la dépression, dispensées par des 
agents de santé communautaires formés et mélange 
de radio parlée, de communication et de conseil 
communautaire). 
Province de l’Ituri 

OMS : appui à la tenue de la réunion de cellule 
provinciale de la surveillance ; appui à la gestion de 
l’information sanitaire (collecte, analyse des données 
de surveillance et de vaccination) de la 
province/antenne ; appui à la réception, analyse et 
acheminement des échantillons (PFA, Rougeole; 
Fièvre Jaune) /suivi de la base de données ; appui 
aux ZS dans la réalisation des investigations des 
MEV ; appuyer la réalisation des examens de suivi du 
60ème jour des cas de PFA avec des échantillons de 
selles inadéquates et de visites de sites prioritaires de 
surveillance (05 sites) dans les ZS de Rwampara et 
Bunia ; réalisation des activités de supervisions 
formatives dans 5 FOSA ; appui à la mission 
d’investigation conjointe DPS-Labo provincial- OMS 
de cas de rougeole dans la ZS de Nizi abritant 
plusieurs sites des déplacés ; suivi de la mise en 

œuvre du projet « recherche active de cas de COVID-
19 ». 

MEDAIR : avec le soutien financier d'ECHO/SDC : 
appui aux soins de santé primaires (SSP) gratuits 
pour toute la population, la prise en charges des cas 
de MAS pour les enfants de moins de cinq ans et les 
activités EHA dans les centres de santé (CS) de ZS 
de Lita, Drodro et une réponse d’urgence dans la ZS 
de Fataki (cliniques mobiles au site de Ngl’e) : 
livraisons des médicaments et intrants au CS de 
Mutumbi (ZS Lita) ; supervision conjointe DPS – 
PRONANUT – Medair, dans les structures des ZS de 
Lita et Drodro ; réhabilitation de la maternité et suivi 
construction des ouvrages EHA au CSR Kparnganza, 
(ZS Lita) ; formation de prestataires de soins et du 
comité d’hygiène du CS Kparnganza sur la chloration 
et la désinfection et la PCI clinique ;   
avec le soutien financier d’USAID/BHA : soutien des 
SSP gratuits, les soins SAM pour les enfants de 
moins de cinq ans et les activités EHA pour toute la 
population dans les CS des ZS de Gethy, Fataki et 
Nizi et Rwampara. Il faut signaler que les activités ont 
été suspendues au courant de S38 aux CS Bandiboli 
et CS Pinzili (ZS Komanda) suite aux incidents 
sécuritaires qui prévalent dans la zone :  
renouvellement des contrats avec les 12 FOSA 
appuyées par le projet ; formation des 53 RECOs 
dans l’AS Nizi (ZS de Nizi) et Jina (ZS de Fataki) sur 
la prévention contre les 3 maladies principales 
(Paludisme, diarrhée, IRA) et les signes de danger 
chez les petits enfants ; rencontre et discussion avec 
120 femmes Volontaires du Care Group et leaders 
communautaires dans l’AS Bule (ZS Fataki) sur les 
avantages de faire dormir les enfants sous 
moustiquaire imprégnée d’insecticide » et « avantage 
de leur administrer le vermifuge » ; suivi de la 
construction des ouvrages EHA au CS de Bukiringi ;  
Save The Children International : dans le cadre de 
son projet d’urgence « AFIA BORA KWA JAMA III » 
sous le financement BHA/USAID : continuation de la 
réponse première en santé, nutrition, EHA et 
protection de la population en détresse dans la 
province de l’Ituri dans 11 AS de ZS de Komanda, 
Fataki et Bambu ; 
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Un appui Institutionnel global est apporté sous une 
gratuité totale des soins avec approvisionnement en 
MEG aux CS, prise en charge gratuite, réhabilitation 
mineure, appui aux supervisions conjointe, appui 
financier (prime de motivation, appui aux supervision 
et frais de fonctionnement), surveillance 
épidémiologique (rapportage), appui aux 
référencements des malades, appui à la prévention et 
la PeC de la MAS, appui aux transports des patients 
référés : identification des thématique et 
harmonisation du calendrier des formations de 
prestataires et RECO avec les membres de l’ECZ 
Bambu ; état de lieu des structures de Fataki en santé 
et nutrition ; participation à une ERM dans la ZS de 
Bambu ; réunion de conseil et sensibilisation sur 
l’ANJE à Fataki ; 2 séances de démonstration 
culinaire à Fataki et Pimbo. 
Coordination OCHA : des antennes mobiles 
d’OCHA se sont déployées à Komanda et Mambasa 
où une dizaine d’organisations humanitaires avaient 
retiré leurs staffs, afin d’assurer le suivi de la situation 
humanitaire et mobiliser les organisations 
humanitaires pour une réponse d’urgence ; mission 
inter organisation s’est rendue sur l’axe Bunia-
Bambu-Kilo et Bunia-Mangala à la suite d’une légère 
amélioration du contexte sécuritaire observée au 
niveau de Bambu et Kobu (ZS de Bambu) et Kilo (ZS 
de Kilo). 
SAMARITAN’S Purse : programme de réponse 
d’urgence et rétablissement économique dans l’Est 
de la RDC financé par USAID-BHA : suivi de la 
préparation de commerçants pour le second cycle de 
vivres pour 5 149 ménages bénéficiaires de la 
réponse d’urgence en AME et vivres (en 3 cycles de 
vivres) dans les ZS de Mandima et Lolwa (territoire de 
Mambasa) ; suivi de l’accompagnement et formations 
de 2 634 ménages déplacés, autochtones 
vulnérables et retournés, qui avaient été ciblés pour 
l’appui à la relance agricole dans la ZS de Mandima ; 
clôture des foires en vivres pour les cycles 2 et 3 des 

vivres depuis le 20/09/2021. Cette assistance a 
clôturé l’intervention de Samaritan’ Purse dans la 
zone ; ciblage clôturée dans la ZS de Gethy/ 
Groupements Boloma et Mbala pour une assistance 
en AME + 1 kit hygiène intime (KHI) et 3 
moustiquaires / ménages et en vivres (en 3 cycles de 
vivres) ; clôture du ciblage pour 1 366 ménages 
déplacés et autochtones vulnérables du groupement 
Bamuko, en vue d’une assistance en appui agricole 
(chaque ménage recevra une assistance en semence 
agricole vivrières et maraichères pour 40 USD et en 
outils agricoles pour une valeur de 25 USD et en 
formations en techniques agricoles) ; avec les fonds 
propres, Samaritan’s Purse a assisté des sinistrés 
des inondations de juillet à Bunia/ Quartiers Bigo, 
Ngezi et Bakongolo. Avec le Kits AME + de KHI et des 
produits de traitement de l’eau pour la boisson. 

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 provinces) ; 

appui aux activités de la vaccination et à la 

surveillance des maladies évitables par la vaccination 

au Kasaï, Kasaï-Central et Kasaï-Oriental ; appui 

financier pour le transport des échantillons PFA, 

rougeole et autres maladies sous surveillance ; appui 

à la reunion de l’ICR avec OCHA, appui à la reunion 

sur la crise de Kamako  

MSF : installation d’une clinique mobile à Kamako 

pour la prise en charge de patients avec des 

problèmes de santé urgents. Depuis son installation, 

63 patients dont 56 retournés ont été pris en charge.

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

• Faible adhésion des populations à la vaccination 
contre le COVID-19, insuffisance dans le suivi à 
domicile des patients atteints du COVID-19 et non-

respect de l’application des mesures barrières et de 
distanciation ;  

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

• Poursuite et extension de la vaccination contre le 
COVID-19 avec les nouveaux vaccins réceptionnés 
(Pfizer, Moderna et SINOVAC) dans les 14 provinces 
ciblées ; poursuite de l’installation des unités de 
production d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu ;  

• Poursuite 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 riposte aux épidémies de choléra 
dans les foyers actifs du Sud-Kivu et Tanganyika ; 

• Mobilisation des ressources pour appuyer la réponse 
à l’épidémie de MVE dans la ZS de Beni,  

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

• Renforcer 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 ; appuyer la révision 
du plan stratégique d’élimination de la rougeole en 
RDC ; renforcer les préparatifs pour l’introduction en 
routine de la 2ème dose du VAR dans les provinces du 
bloc 1 en novembre 2021 ; 

• Organisation de la formation en surveillance 
électronique au Maniema ; mission d’appui à la mise en 
place de la surveillance électronique dans les provinces 
et préparation de l’interview des pays prioritaires avec 
le secrétariat de ‘’Polio Transition Independent 
Monitoring Board (TIMB) ;  

• Poursuite de la mise en œuvre de la campagne de 
vaccination réactive contre la méningite et plaidoyer 
pour la motivation des acteurs impliqués dans la riposte 
en appliquant le barème de GIBS.  
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DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 
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