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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 

Internes 

 

Depuis le début de 
l’épidémie 

56 086 cas de COVID-19 
dont 1 059 décès 
(Létalité : 1,9%) 

De S1 à S33/2021 :  
4 330 cas de choléra 

dont 87 décès 
(Létalité : 2,0%)  

37 628 cas de rougeole 
dont 554 décès 
(Létalité : 1,5%)  

262 cas de méningite 
dont 129 décès 

(Létalité : 49,2%)  
 
 
 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province de l’Ituri 
Une large partie du Territoire d’Irumu demeure inaccessible aux organisations humanitaires en raison de 
l’insécurité due à de possibles attaques d’éléments armés au sud de Komanda et dans la zone de santé 
(ZS) de Boga. Par ailleurs, dans le territoire de Djugu, on signale la présence de 1 932 ménages retournés 
qui présentent des besoins en articles ménagers essentiels (AME), soins de santé et vivres.  
Environ 18 000 personnes déplacées internes (PDIs) sont présentes dans la zone de santé (ZS) de Biringi 
et vivent dans la précarité avec des besoins en vivres, soins de santé, AME, etc.  

SITUATION EPDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de COVID-19  
Le nombre cumulé des cas depuis le début de l’épidémie est de 56 086 (56 084 confirmés et 2 probables) 
dont 1 068 décès (létalité 1,9%) dans 246 ZS réparties dans les 26 provinces. Seulement la moitié (13) 
de provinces et près d’un quart (61 soit 24,7%) de ZS sont restées actives à S35 au cours de laquelle, 
745 nouveaux cas et 9 nouveaux décès ont été notifiés. En outre, le pays a réceptionné 250 320 doses 
du vaccin Moderna contre le COVID-19, afin de poursuivre les activités vaccinales. Notons que depuis le 
début de la vaccination, 84 641 personnes ont reçu la première dose et 21 213 personnes la deuxième 
dose du vaccin contre le COVID-19. 

➢ Epidémie de choléra  
De S1 à S34/2021, 4 330 cas suspects de choléra dont 87 décès (létalité de 2,0%), ont été rapportés 
dans 71 ZS de 14 provinces. A S34/2021, on note une flambée de cholera dans les ZS de Kalemie et 
Nyemba au Tanganyika et la ZS de Kitutu au Sud-Kivu qui ont notifié 92% (57/62 cas) du total des cas 
de la semaine.  Dans la province du Tanganyika, la flambée pourrait être attribuée au dysfonctionnement 
du réseau de distribution d’eau. Les équipes de réponse sont en place pour circonscrire rapidement ces 
deux flambées. Sur le terrain, se poursuivent 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.   

➢ Epidémie de méningite 
Jusqu’au 09 septembre 2021, un cumul de 262 cas et 129 décès (létalité de 49,2%), a été enregistré 
dans 12 des 20 aires de santé de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Du 04 au 09 septembre 2021, 
12 nouveaux cas dont aucun décès ont été notifiés dans la ZS de Banalia. Les résultats de 7 échantillons 
de LCR analysés à l’institut Pasteur à Paris sont revenus positifs au neisseria meningitidis du 
sérogroupe W. Le Ministre de la santé publique, hygiène et prévention a déclaré l’épidémie de méningite 
à méningocoque en date du 07 septembre 2021. Sur le terrain les interventions de réponse se 
poursuivent avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.  
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 05 septembre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique était de 47,1% (4 713/9 999) pour 
les aires de santé (AS) ; 59,9% (311/519) pour les 
zones de santé (ZS) et de 80,8% (21/26) pour les 
provinces au terme de S34/2021. Les provinces du 
Kasaï, du Kasaï-Oriental, de la Lomami, du Nord-
Ubangi et du Sankuru n’ont pas transmis leurs 
données de surveillance suite à la grève des 
prestataires. 

▪ A la clôture de S34/2021, la notification 
hebdomadaire en République démocratique du 
Congo (RDC), a été dominée par le paludisme avec 
164 472 cas suspects, les infections respiratoires 
aigües (IRA) avec 50 749 cas suspects et la fièvre 

typhoïde avec 18 767 cas suspects. Il ressort du 
tableau du tableau 1 que 11 097 059 cas suspects de 
paludisme dont 3 286 002 cas avec un test de 
diagnostic rapide (TDR) positif (soit 29,6%) et 9 330 
décès (létalité 0,1%) ont été rapportés en RDC du 
début de l’année jusqu’à S34/2021 contre 12 494 747 
cas suspects dont 3 573 364 cas avec un TDR positif 
(soit 28,6%) et 9 654 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 fièvre typhoïde, 
la rougeole, le COVID-19, le choléra, le monkey pox, 
la méningite, 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 S34/2020 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 

Plusieurs flambées de maladies à potentiel 
épidémique (choléra, peste, monkey pox, COVID-19, 
fièvre jaune, peste, fièvre typhoïde, méningite, 
diarrhée sanglante, rougeole, etc.) ont été 
enregistrées au pays en 2021.  

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ Un total de 4 330 cas suspects de choléra dont 87 
décès (létalité de 2,0%), a été rapporté dans 71 ZS 
appartenant à 14 provinces depuis le début de 
l’année 2021 jusqu’à S34 contre 13 920 cas suspects 
de choléra dont 222 décès (létalité 1,6%) notifiés 
dans 115 ZS appartenant à 18 provinces au cours de 
la même période en 2020 (Figures 2). Entre 2020 et 
2021, il ressort une tendance à la baisse d’un peu 
plus de deux tiers (68,9%) du nombre de cas. La 

moyenne hebdomadaire du nombre de cas suspects 
est de 127 avec un maximum de 221 cas et un 
minimum de 25 cas.  
▪ Au terme de 28 derniers jours, 177 cas suspects 
de choléra dont 5 décès (létalité 2,8%) ont été notifiés 
dans 5 provinces actives. Des nouvelles flambées de 
choléra sévissent dans les provinces du Tanganyika 
et du Sud-Kivu depuis la S33.  
▪ Au terme de S34/2021, on note un 
dédoublement de cas suspects de choléra (62 cas) 
et un décès (létalité 1,6%) notifiés dans 6 ZS de 3 
provinces par rapport à S33/2021 (31 cas). En 
revanche, les provinces endémiques ont enregistré 
95,2% (59/62) des cas suspects à S34/2021(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 S34/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Sud-Kivu ont notifié la majorité 
(59/62 cas) des cas à S34/2021 : 1) Le Tanganyika 
qui connaît une flambée de cas suspects de choléra 
depuis S33, a notifié plus de 2 tiers de cas de S34 
(41/62 cas soit 66,1%) et un décès (létalité 2,4%). 
Les ZS de Kalemie et Nyemba sont touchées et la 
flambée pourrait être attribuée au 
dysfonctionnement du réseau de distribution d’eau 
de la REGIDESO qui dessert la quasi-totalité des 

ménages dans la ZS de Kalemie où les cas 
proviennent des AS de Muchungaji, Bwana Kutcha 
et HGR. De plus, les personnes de 5 et plus sont les 
plus affectées (74%) ; 2) La DPS du Sud-Kivu 
enregistre une flambée dans la ZS de Kitutu qui a 
notifié 16 de 18 cas de la DPS à S34. Cinq AS 
(Basakizi, Nyamibungu, Busakizi, Mwangaza et 
Isogha) sont touchées et l’accès à l’eau potable y est 
très limité. Huit échantillons analysés au laboratoire 
AMI LABO sont revenus positifs au vibrio cholerae.
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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 34).   

1.1.3. Epidémie de méningite 
Le cumul de cas est de 262 cas suspects de 
méningite dont 129 décès (létalité 49,2%), 
enregistrés dans 12 sur les 20 AS de la ZS de 
Banalia (province de la Tshopo). La plupart des cas 
(198 cas soit 75,6%) ont été notifiés dans l’AS de 
Panga. Aucune nouvelle AS ou ZS n’est touchée. Le 
taux d’attaque (TA) pour la ZS est de 16/100 000 
habitants et les 4 AS présentent des TA pour 10 000 
habitants de : Panga : 207 ; Lukelo : 18 ; Bethsaida : 
10 et Bopepe : 7. L’épidémie est encore active, du 
04 au 09 septembre 2021, 12 nouveaux cas 
suspects et aucun décès ont été enregistrés, 
cependant on note une baisse de la létalité (Figure 
4). Parmi les 216 cas suspects dont le statut vaccinal 

était renseigné, 97 (44,9%) ont déclaré avoir été 
vaccinés lors de la campagne préventive contre la 
méningite A avec le MenAfriVac en mai 2016.  
▪ En date du 06 septembre 2021, l'Institut Pasteur 
de Paris (IIP) a confirmé que 7 échantillons de LCR 
analysés étaient positifs au Neisseria meningitidis 
(Nm) et que 3 étaient du sérogroupe W. Au 09 
septembre 2021, 11 autres échantillons de LCR et 
11 échantillons de sang ont été prélevés dans les AS 
affectées et sont en cours d’analyse au niveau de 
Kisangani. De plus, 6 échantillons de LCR et 8 
échantillons de sang ont été expédiés à Kinshasa 
(INRB). 

Figure 4 : Répartition spatiale  des cas suspects de méningite dans la province de la Tshopo, au 09 septembre 2021 (n=262) 
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1.1.4. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

▪ Du début de l’épidémie au 05 septembre 2021, 
56 086 cas (56 084 cas confirmés et 2 cas 
probables) dont 1 068 décès (létalité 1,9%), ont été 
dénombrés dans 246 ZS de 26 provinces de la RDC. 
Au regard de ces données, la ville province de 
Kinshasa reste l’épicentre de l’épidémie avec 60,5% 
du total des cas (33 957/56 056) (Figure 6).  
▪  Après les pics de la 3ème vague (2 666 cas à 
S25), la courbe de notification des cas présente une 
allure descendante depuis un peu plus de 10 
semaines mais aussi la létalité (1,1%) la plus basse 
a été enregistré au cours de cette même vague. Par 
ailleurs, 1 172 cas importés ont été notifiés depuis le 

début de la 3ème vague dont 5 cas pour les 7 derniers 
jours. 
▪ Un total de 1 432 cas confirmés de COVID-19 a 
été rapporté au cours des 14 derniers jours dans 94 
ZS réparties dans 15 provinces du pays. Près de 
90,0% (1 289) des cas provenait du Lualaba, Nord-
Kivu, Haut-Katanga, Sud-Kivu et Kinshasa. 
▪ A l’issue de S35/2021, 745 nouveaux cas et 9 
nouveaux décès ont été notifiés en opposition à 687 
cas et 2 décès rapportés à la S34 soit une 
augmentation de 8,4%. De plus, 13 provinces et 61 
ZS sont restées actives au cours de 7 derniers jours.

 
Figure 6 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC au 05 septembre 2021 (n = 56 086) 

1.1.5. Epidémie de rougeole
▪ De S1 à S34/2021, 37 628 cas suspects de 
rougeole et 554 décès (létalité 1,5%) ont été notifiés 
dans 363 ZS de 26 provinces, contre 70 443 cas 
suspects et 1 023 décès (létalité 1,5%) enregistrés 
dans 477 ZS de 26 provinces au cours de la même 
période en 2020. On observe une régression de près 
de moitié (46,6%) du nombre de cas entre 2020 et 
2021, par contre la létalité s’est stabilisée à 1,5%. La 
courbe a présenté deux pics majeurs, l’un à S3 (2006 
cas) et l’autre à S26 (1817 cas), ce dernier est suivi 
d’une tendance à la baisse jusqu’à S34/2021 (636 
cas). 

▪ De plus, 74 ZS de 20 provinces affectées ont 
confirmé l’épidémie avec un total de 829 cas IgM+ sur 
la base des résultats de laboratoire, parmi lesquels 
64% des enfants de moins de 5 ans dont 11% ne sont 
pas vaccinés. Les résultats de laboratoire révèlent 
318 cas IgM+ de Rubéole dont 8% des enfants de 
plus de 14 ans (Figure 7). 

▪ Au terme des 4 dernières semaines, 2 398 cas 
suspects et 39 décès (létalité 1,6%) ont été recensés 
dans 114 ZS de 23 provinces. Dix ZS en épidémie au 
terme de la période considérée. 
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▪ Le rapportage hebdomadaire de S34/2021 a 
recensé 636 cas suspects de rougeole et 12 décès 
(létalité 1,9%) dans 51 ZS de 17 provinces alors que 
346 cas suspects et 4 décès (létalité 1,2%) ont été 
notifiés la même semaine en 2020. Environ la moitié 

de cas suspects (305 cas soit 48,0%) ont été 
enregistrée dans les ZS de Fungurume, Kasongo-
Lunda et Kalole.   La ZS de Kipushi est entrée en 
épidémie au cours de S34. 

  
Figure 7 : Distribution spatiale des cas confirmés de rougeole et rubéole de S1 à S34/2021 ; et répartition géographique des 
cas suspects de rougeole par province à S34/2021.

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 

Une large partie du Territoire d’Irumu demeure 
inaccessible aux organisations humanitaires en 
raison de l’insécurité due à de possibles attaques 
d’éléments armés au sud de Komanda et dans la 
zone de Boga. 
Dans le territoire de Djugu, on signale la présence 
de 1 932 ménages retournés (7 465 personnes) 
dans la chefferie de Walendu-Pitsi (ZS de Rethy, AS 
de Libi). Ces ménages se sont déplacés suite aux 
opérations et aux affrontements au mois de mai et 
juin 2021 et ont du mal à s'adapter à la nouvelle vie, 
eu égard aux pillages des biens et incendies des 
maisons dont ils ont été victimes et la carence 
avérée en vivres dans l’AS de Libi. Ils vivent 
actuellement dans des conditions humanitaires 
pénibles caractérisées par un manque des AME, 
des difficultés d'accès aux soins de santé et une 
carence en vivres.  
Environ 1 448 ménages (7 240 personnes) qui 
s’étaient déplacés vers l’AS de Mangiva et 
Makayanga située sur la RN27, font face à des 
conditions de vie difficiles suite aux mauvaises 
conditions de couchage et à la carence en AME, 
eau, hygiène et assainissement (EHA) et vivres 
(source : UniRR). 

Environ 18 000 personnes qui restent déplacées 
dans les aires de santé (Kandoyi, Ngeria, Obitabo, 
Assada et Biringi) de la ZS de Biringi, vivent dans la 
précarité dans le territoire d’Aru avec des besoins en 
EHA, vivres, soins de santé, éducation, AME et 
protection (source : évaluation rapide 
multisectorielle (ERM), CARITAS Mahagi et antenne 
mobile OCHA, du 14 au 17 août 2021). 

Province du Nord-Kivu 

Jusqu’au 06 aout 2021, la province compte près de 
1 808 759 PDIs,. De plus, elle avait enregistré 
environ 1 464 incidents de protection et 3 188 226 
personnes en phase 3 d’insécurité alimentaire 
respectivement au mois d’avril et février 2021. En 
date du 20 aout 2021, la ZS de Vuhuvi a enregistré 
une première attaque des présumés éléments des 
forces démocratiques alliées (ADF) avec au moins 
10 civils tués, une cinquantaine de maisons 
incendiées et le déplacement d’une partie de la 
population vers les localités de Bulambo-Isale et la 
ville de Butembo. 

Par ailleurs, dans la localité de Kekelibo, environ 1 
000 ménages ont été contraints au déplacement 
vers Oicha centre, suite aux attaques armées du 25 
août 2021. 
Plus de 25 150 personnes déplacées ont été 
accueillies dans le groupement Ufamandu I dans la 
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ZS de Masisi. Selon les autorités locales, ces 
mouvements qui ont commencé au mois de juillet, 
se sont accélérés le 15 août 2021 à cause des 
violences armées opposant les FARDC à un groupe 
armé. Dans plusieurs localités d’accueil, la hausse 
du nombre de PDIs entraine une détérioration 
extrême de la situation humanitaire.  
En outre, on note qu’environ 5 880 personnes sont 
retournées dans leurs localités d’origine dans la 
chefferie de Bwito (territoire de Rutshuru). Ces 
mouvements de retour font suite à l’amélioration de 
la situation de sécurité dans les milieux d’origine, où 
des conflits intercommunautaires avaient poussé les 
populations au déplacement vers le sud de Lubero 
en 2018 et 2019.  

Province du Kasaï  

On signale un mouvement de retour des près de 
2 272 personnes en provenance d'Angola, à travers 
le point d’entrée de Kamako depuis le 06 septembre 
2021 (source : services étatiques : CNR et DGM). Le 
nombre des retournés continue de croitre jour après 
jour et ceci fait craindre une aggravation de la 
situation humanitaire dans les prochains jours. 

Province du Haut-Uélé 

A la suite des inondations survenues le 12 juillet à 
Niangara, plus de 11 360 personnes se sont 
déplacées dans certains quartiers de la cité de 
Niangara, selon la Croix-Rouge locale. On signale 
plus de 2 940 maisons sont complètement détruites, 
plus de 740 latrines endommagées, une vingtaine 
de puits inondés, etc. 
 

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
finalisation de l’étude sur les facteurs de persistance 
du choléra dans les ZS du Tanganyika par le 
PNECHOL-MD et l’Université de Lubumbashi avec 
le fonds d’UNICEF : on note qu’il y a moins de 
clusters spatiaux de 2008 à 2012 ; une 
concentration des clusters dans les AS qui longent 
le  lac Tanganyika et une augmentation du nombre 
de clusters  à Moba de 2013 à 2021) ; les clusters 
permanents identifiés de 2008 à 2021 : Kalemie 
(HG, Lutherien, clinique); Moba (Moba port); 
Nyemba (Tabac Congo). De plus, les différents 
prélèvements ont montré la présence des vibrio 
cholerae dans l’eau du lac Tanganyika et dans 
certains poissons (fretins) ; mise en place du 
quadrillage dans les AS des ZS du Tanganyika et du 
Kasaï avec l’appui de l’OMS ; sept échantillons 
prélevés et envoyés au laboratoire pour le compte de 
la DPS du Tanganyika avec l’appui de l’OMS ; 
redynamisation du comité local de lutte contre les 
épidémies sous la présidence de l’administrateur du 
territoire de Mwenga au Sud-Kivu et la recherche 
active des cas dans les structures sanitaires (ZS 
Kitutu) ; poursuite des activités du quadrillage dans 
la ZS de Dekese et Mushenge au Kasaï (points de 
chloration fixes, désinfection des ménages cas et 
sensibilisation), quatre échantillons de la ZS de 

Dekese analysés au laboratoire national sont 
revenus négatifs au vibrio cholerae ; 

Prise en charge (PeC) : briefing des prestataires 
sur la PeC avec l’appui de l’OMS au Sud-Kivu et au 
Tanganyika ; poursuite de la prise en charge des 
prestataires dans les CTC/UTC de la ville de Goma 
dans le cadre du projet éruption volcanique avec 
l’appui de l’OMS ; approvisionnement en kit de PeC 
aux ZS affectées et mise en place des PSRO dans 
les ZS touchées du Tanganyika avec l’appui 
d’AIDES/UNICEF et OMS ; dotation des kits de PeC 
par MSF et construction d’un CTC qui a une 
capacité de 20 lits avec l’appui de l’OMS dans la ZS 
de Kitutu au Sud-Kivu ;  

Communication : sensibilisation de la population 
sur la prévention de la transmission du choléra à 
l’échelle des ménages avec l’appui de MSF-H, 
UNICEF/Croix-Rouge, OMS, DPS et les BCZ au 
Sud-Kivu, Tanganyika et Kasaï ; diffusion des 
messages à la radio, dans les églises et 
sensibilisation de la population sur les bonnes 
pratiques d’hygiène dans la ZS de Kitutu au Sud-
Kivu ;  
▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 
poursuite de la décontamination des ménages et de 
la chloration de l’eau au point de puisage dans les 
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ZS affectées des provinces du Sud-Kivu, 
Tanganyika et Kasaï, etc. avec l’appui de l’UNICEF, 
Croix-Rouge RDC, MDM-France, AIDES, SDC, 
MSF, OMS, etc. ; poursuite des activités 
communautaires et la chloration dans le cadre du 
projet CERF Volcan OMS dans les ZS urbaines de 
Goma ; mise en place des activités liées à l’EHA 
dans les ZS du Tanganyika et du 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 : poursuite 
de la tenue des réunions de coordination à différents 
niveaux : DPS, ZS et coordination nationale, 
disponibilité des doses de VCO pour les passages à 
Kinshasa, poursuite de la sensibilisation de la 
population dans les ZS concernées.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique :  en date du 07 septembre 2021, 
déclaration de l’épidémie de méningite à 
méningocoque, dans la ZS de Banalia, province de 
la Tshopo par  le Ministre national de la santé 
publique, hygiène et prévention, relayée au niveau de 
la province de la Tshopo par le gouverneur de 
province ; partage du plan de réponse contre 
l’épidémie de méningite avec le niveau central (DES) 
pour sa finalisation ; poursuite des investigations 
approfondies au niveau communautaire en vue de 
déterminer des liens épidémiologiques ; recherche 
active des contacts et des cas suspects dans les 
carrières minières et dans la communauté ; requête 
pour la demande de vaccins en cours d’élaboration ; 
▪ Prise en charge des cas : poursuite de la PeC 
gratuite des cas suspects au centre de santé de 
Panga et au centre de traitement de l’HGR de Banalia 
avec l’appui de l’OMS ; des 114 patients ayant 
bénéficié du traitement, 3 sont encore en 
hospitalisation à l’HGR de Banalia avec une 
symptomatologie de la maladie qui reste dominée par 
les céphalées, la fièvre, la raideur de la nuque et 
vomissement ; 5000 doses of ceftriaxone 1G sont en 

cours d’acheminement en RDC par ICG ; descente 
d’une équipe d’intervention rapide provinciale pour 
l’organisation des cliniques mobiles vers les carrières 
touchées par cette épidémie ; 
▪ Laboratoire : en date du 09 septembre 2021, six 
échantillons supplémentaires de LCR et huit 
échantillons de sang ont été envoyés à Kinshasa et 
réception de 11 échantillons de sang et 11 de LCR à 
Kisangani ; un total de 26 échantillons de LCR a été 
prélevé parmi lesquels 8 revenus positifs à la 
méningite (7 expédiés à l’institut Pasteur à Paris et 1 
au laboratoire provincial de Kisangani) ; le 6 
septembre 2021, l'Institut Pasteur de Paris (IIP) a 
confirmé que 7 échantillons de LCR analysés étaient 
positifs au Neisseria meningitidis (Nm), parmi 
lesquels 3 étaient du sérogroupe W ; l’antibiogramme 
a montré une sensibilité de cette souche de 
méningocoque à la Ceftriaxone ; la recherche de 
shigella sp et salmonella sp dans les selles, s’est 
avérée négative ; 
▪ Communication et mobilisation sociale : 
poursuite de la sensibilisation des communautés par 
les RECO dans les carrières et les villages. 

 

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique 
(SE) et contrôle sanitaire aux points d’entrée 
(PoE) : poursuite de la mise en œuvre du projet de 
recherche active avec TDR-Ag dans 39 ZS de 9 
provinces (du 25 janvier au 03 septembre 2021) : 59 
429 alertes ont été remontées dont 52 637 ont été 
validées parmi lesquelles 8 561 sont revenues 
positives ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
lancement de la 2ème phase des travaux de 
construction du projet de renforcement de capacités 

de stockage en eau dans 4 ZS (Kinshasa, Kingabwa, 
Kintambo et Limete) de la ville de Kinshasa : (Cible 
totale : 8/8 FOSA) ; début de la dotation en intrants 
PCI dans 17 ZS de la province de l’Ituri. Cible : 37 
FOSA ; évaluation et accompagnement des sites de 
vaccinations en PCI dans les provinces de Kinshasa 
et Kongo-Central (Cible de la semaine : 6/6 dont 5 à 
Kinshasa et 1 au Kongo-Central) ; 
▪ Laboratoire :  expédition des matériels de 
laboratoire COVID-19 dotés par le fonds mondial 
dans différentes provinces ; préparation de la 
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formation des techniciens de laboratoire d'Uvira sur 
l'utilisation des tests de diagnostic COVID-19 ; 
Vaccination : en plus de doses d’AstraZeneca 
(Vaxzevria) reçues récemment, la RDC à travers le 
PEV a réceptionné 250 320 doses du vaccin Moderna 
doses du vaccin Modern contre le COVID-19, don des 
USA dans le cadre de l’initiative COVAX afin de 
poursuivre les activités vaccinales. Au 06 septembre 
2021, 84 641 personnes avaient reçu la 1ére dose et 
21 213 avaient reçu la 2éme dose ; 498 MAPI non 
graves et 6 MAPI graves ont été rapportés depuis le 
début de la vaccination. Par ailleurs, 203 sites sont 
opérationnels à travers le pays.  
▪ Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : depuis le début de l’épidémie, 
47 142 personnes ont déjà été déclarés guéries (taux 
de guérison : 84,2% (47 142/56 005)) ; un soutien 
psychologique a été apporté à 3 personnels de 
première ligne, 48 patients confirmés et 11 membres 
de la famille éprouvée dans la province de Kinshasa ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : réunion entre l’équipe 
technique mixte Task Force présidentielle, Cabinet du 
ministre de la santé, STR/CREC, PEV, partenaires et 
autres parties prenantes qui appuient les efforts du 
gouvernement dans le cadre du plan d’accélération 
de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ; 
organisation d’un mini-atelier sur l’analyse et gestion 
des rumeurs, désinformations et feedbacks 
communautaires dans le cadre du plan de 
communication sur la vaccination contre la COVID-19 
à l’issue duquel un plan d’action conjoint CREC-PEV 
a été validé ; distribution et partage du journal des 
rumeurs (Rumor Log) produit pa Internews sur les 
feedbacks communautaires par l’écoute sociale ; 
distribution dans les réseaux et aux journalistes du 
CREC et du PEV du «MANUEL COVID-19 pour les 
journalistes locaux» produit par Internews, qui 
présente de façon simple comment couvrir 
l’information sur le vaccin COVID-19 et éviter la 
désinformation.

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 
et opérationnalisation de la plateforme des 
interventions lors de la seconde année de vie de 
l’enfant ; finalisation de la requête à MRI pour la 
riposte aux épidémies de rougeole de 2021 et 
poursuite de l’appui de l’OMS, l’Unicef et MSF dans 
les provinces avec des ZS en épidémie ; 

▪ 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 ; MSF et MDM-F appuie la 
PeC des cas de rougeole et vaccination dans ZS de 
Kongolo et Mbulula au Tanganyika ; 

Vaccination : préparatifs pour la soumission le 10 
septembre 2021 des documents à GAVI pour les 

AVS de suivi VAR 2023/24 ; stock d’urgence de VAR 
disponible : 1 345 390 doses en stock au 
07/09/2021 ; Sankuru : vaccination terminée dans la 
ZS d’Ototo (données attendues) ; fin de l’évaluation 
dans la ZS de Djalo Ndjeka avec l’appui de MSF-B ; 
Maniema : riposte terminée à Saramabila (résultats 
attendus) ; vaccination en cours dans la ZS Kibombo 
avec l’appui MSF ; Tanganyika : ZS Mbulula : fin de 
la riposte vaccinale ; Haut-Katanga : ZS Kapolowe : 
préparation de la vaccination ; ZS Sakania et Lukafu 
: préparation des investigations avec MSF-France ; 
Tshopo : fin de la riposte vaccinale dans la ZS de 
Banalia et préparation de la riposte vaccinale dans la 
ZS de Lubunga (Tshopo) avec l’appui de MSF-
Suisse ; Equateur : évaluation réalisée dans la ZS de 
Bikoro (résultats attendus) avec l’appui de MSF-
Belgique.

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé 
Finalisation du brouillon du plan d’action de la mise 
en œuvre du MoU global WHO-UNHCR avec WHE 
pays et AFRO. Ce plan d’action vise la prise en 
charge des réfugiés, retournés et déplacés dans le 
cadre de la réponse d’urgence humanitaire santé. 

Elaboration d’un proposal avec les points focaux 
HeRAMS au niveau AFRO et HQ, à soumettre au HQ 
afin de mobiliser des ressources pour la réactivation 
du projet en HERAMS en RDC. 
Lancement du nouveau centre mondial de l'OMS pour 
l'intelligence pandémique et épidémique. 
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Séance d’échange et partage d’information avec le 
programme officer et le Directeur de projet de 
USAID/BHA sur le processus humanitaire 2022 et 
l’avancement dans le calcul du PIN. 
Province du Nord-Kivu 
L’OMS : poursuite du renforcement des activités de 
surveillance épidémiologique et de la prise en charge 
des cas de COVID-19 et de choléra et dans les ZS 
sinistrées par l’éruption volcanique (ZS de Goma, 
Karisimbi, Kirotshé, Nyiragongo, Rutshuru) et 
l’ensemble de la province du Nord-Kivu ; dotation des 
intrants PCI et médicaments à l’antenne DPS 
Butembo et dans les CTCO ; travaux d’installation 
UCC au PEV de Goma en prévision de l’arrivée des 
doses de vaccins contre le COVID-19 ; appui à 
l’évaluation d’une éventuelle activité vaccinale 
anticholérique orale ; formation de 26 personnes sur 
les notions de PSEA sur les mécanismes de 
signalement et la redevabilité des populations 
affectées ; poursuite de l’appui au système de santé 
dans les différentes ZS sinistrées ; poursuite de la 
chloration de l’eau se poursuit dans les 4 ZS 
concernées par le projet CERF Volcan. 
Programme Alimentaire Mondial 
(PAM)/CARITAS : du 10 au 26 août 2021, assistance 
alimentaire à plus de 46 000 personnes à Eringeti et 
Mayi Moya, dans la ZS d’Oicha (territoire de Beni). Il 
s’agit du deuxième cycle de distribution de vivres sur 
les trois prévus ; distribution de vivres à plus de 20 
000 PDIs à Luofu et Miriki, au sud-ouest du territoire 
de Lubero. C’est le troisième et dernier cycle 
d’assistance en vivres réalisée du 23 au 29 août.  

UNICEF/Croix-Rouge Congolaise : distribution en 
AME aux PDIs à Miriki. 

HCR/AIDES : construction des abris transitionnels en 
faveur de 300 ménages à Miriki, des besoins en abris 
et d’accès à des soins de santé primaires (SSP) 
gratuit et la prise en charge de cas de malnutrition 
aigüe sévère, persistent dans la zone. 

Province de l’Ituri 

OMS : appui technique et financier à la réponse aux 
différentes épidémies (rougeole, COVID-19, etc.) ; 
appui à la tenue de la réunion de cellule provinciale 
de la surveillance (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) et suivi de la gestion de données ; appui 
aux ZS dans la réalisation des investigations des 

MEV ; réalisation de la supervision formative dans les 
AS de Hoho et Dele ; briefing des cliniciens et autres 
catégories et dotation des supports MEV et PEV dans 
les sites supervisés ; appui la préparation de la 
formation des prestataires sur la surveillance 
électronique ; visite du poste de santé du site de 
déplacés de Kigonze dans la ZS de Bunia. Ce poste 
de santé faciliter l’accès aux SSP à près de 13 716 
PDIs qui vivent dans ce site ; supervisions de routine 
conjointe PEV central-OMS dans la ZS de Bunia ; 
sensibilisation et briefing des acteurs 
communautaires, cliniciens, TPS et responsables des 
maisons de prières sur la surveillance des 
MEV/COVID-19. 
MEDAIR : Avec le soutien financier d'ECHO/SDC : 
projet SSP gratuits/nutrition/EHA dans les CS des ZS 
de Lita et Drodro : formation de 71 RECO dans 3 AS 
de la ZS de Lita sur la PCIMAC, pratique familiale clé 
et PMA ; formation de prestataires et hygiénistes de 
CS des ZS de Drodro et Lita sur la PCI, la chloration 
et la désinfection en milieu de soins ; formation de 14 
membres de comité d’hygiène de 2 CS des ZS de 
Drodro et Lita ;  
Avec le soutien financier d’USAID/BHA : projet SSP 
gratuits, les soins SAM et EHA pour toute la 
population dans les CS de ZS Gethy, Fataki, Nizi, 
Komanda et Rwampara :  briefing des 45 volontaires 
Care Groups dans les AS de Lopa, Bule et Bukiringi 
sur l’avantage de l’aliment riche en Vitamine A ; 
formation de 6 prestataires de soin et 3 hygiénistes de 
CS Rwampara (ZS Rwampara) sur la PCI, la 
chloration de l’eau et la désinfection en milieu de soins 
; suivi de la construction des ouvrages EHA (bloc 
latrine et Zone à déchet) au CS de Songolo et CS de 
Bukiringi, (ZS Gethy) ; suivi de la réhabilitation d’une 
adduction d’eau potable au CS Soke et réhabilitation 
d’une maternité au C.S Bukiringi (ZS de Gethy). 
ONG Actions et Interventions pour le 
Développement et l'Encadrement 
Social(AIDES)/UNHCR : assistance médicale et EHA 
en faveur des réfugiés Sud-Soudanais dans les 
provinces d’Ituri et Haut-Uélé. Cette assistance 
consiste à une prise en charge des SSP, nutrition, 
VIH, santé de la reproduction et référencement de 
soins secondaires à l'HGR Biringi. Appui au 
fonctionnement au CS et au bureau central de la ZS 
de Biringi ; surveillance à base communautaire des 
maladies à potentiel épidémique (COVID-19, Choléra, 
Peste, etc.). 
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Samaritan’s Purse (SP) : clôturé le 27 août 2021 de 
l’assistance en AME et vivres (cycle 1 des vivres) pour 
5 091 ménages déplacés et autochtones vulnérables, 
ciblés dans les ZS de Lolwa et Mandima par les foires 
(spéciales) en AME et vivres. Le 20 août 2021 : clôture 
de l’assistance en outils aratoires et semences 
agricoles vivrières pour 16 678 personnes, dans la ZS 
de Mandima sur l’axe Mambasa-Bango. En 
préparation de l’assistance en cycle 2 et 3 des vivres 
qui sera couplé à la distribution de moustiquaires 
(MIILD) pour 4 312 ménages déplacés, retournés et 
autochtones vulnérables à Tchomia (ZS de Tchomia). 

Préparation du ciblage dans la ZS de Gethy 
(groupement Boloma et Mbala) pour environ 3 500 
ménages en vue d’une réponse en AME plus 1 kit 
d’hygiène intime et 3 moustiquaires /ménage (MIILD) 
et 3 cycles de vivres. Et ciblage de 1 366 ménages du 
groupement Bamuko pour appuyer la relance agricole. 
UniRR/PPSSP : distribution des kits NFI à 1 117 
ménages déplacés dans l’AS de Mangiva ; évaluation 
post distribution des AME du 26 au 30 août 2021 ; 2 
403 ménages déplacés de cette zone avaient été 
bénéficiaires de la distribution des kits NFI au début 
du mois d’août 2021. 

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

• Difficulté à confirmer au laboratoire certaines 
maladies à potentiel épidémique, par manque de 
réactifs ;  

• Faible adhésion des populations à la vaccination 
contre le COVID-19 et non-respect de l’application des 
mesures barrières et de distanciation ;  

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

• Suivi de vaccination contre le COVID-19 dans les 14 
provinces ciblées par les nouveaux vaccins reçus par le 
pays ; 

•  Suivi de l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa; 

• Appui aux préparatifs de la 1ère phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le 
choléra dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les 
provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika et 
appui à la réponse aux flambées de choléra dans les 
nouveaux foyers du Sud-Kivu et Tanganyika ; 

• Renforcement de la surveillance épidémiologique de 
la MVE et poursuite du suivi des guéris de MVE ;  

• Suivi de l’introduction de la 2ème dose de VAR dans 
le calendrier vaccinal de routine ;  

• Appui technique et financier au renforcement de la 
réponse à l’épidémie de méningite à meningocoque 
dans la ZS de Banalia (DPS de la Tshopo)  

• Renforcement de la surveillance épidémiologique et 
biologique de la peste dans les ZS de l’Ituri.

 



 

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO Health Emergency Program 

 

WHO Health Emergency Program 

 

WHO Health Emergency Program 

 

 

 

 

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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