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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 

05 cas de MVE dont 03 
décès (Létalité 60,0%) 

57 270 cas de COVID-19 
dont 1 089 décès 
(Létalité : 1,9%) 

2 059 cas de méningite 
dont 198 décès 
(Létalité : 9,6%) 

De S1 à S39/2021 :  
5 424 cas de choléra 

dont 105 décès 
(Létalité : 1,9%)  

41 864 cas de rougeole 
dont 610 décès 
(Létalité : 1,5%)  

 
 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 
Depuis la déclaration de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola le 08 octobre 2021 dans la zone de santé 
de Beni, province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), un cumul de 5 
cas confirmés dont 2 vivants et 3 décès a été enregistré au 17 octobre 2021, Une seule AS (Butsili) de la 
ZS de Beni a notifié les cas confirmés.   La vaccination contre la MVE débutée le 13/10/2021 a permis de 
vacciner 116 personnes (incluant 24 PPL) au vaccin rVSVZEBOV-GP au 17/10/2021.  
 
➢ Epidémie de COVID-19  
Au 10 octobre 2021, la RDC compte 52 268 cas confirmés et 2 cas probables notifiés dans 262 ZS des 
26 provinces parmi lesquels 1 089 décès (létalité 1,9%) sont à déplorer. Une baisse de 46,6% des cas 
positifs a été observée au terme de la S40 où 71 nouveaux cas confirmés et 3 nouveaux décès ont été 
enregistrés (133 cas et 11 décès à S39). Aussi, du début de la vaccination jusqu’au 08 octobre 2021, le 
total des personnes vaccinées est respectivement de 93 296 personnes pour la première dose et 37 644 
pour la deuxième dose. 

➢ Epidémie de choléra  
De S1 à S39/2021, un total de 5 424 cas suspects de choléra dont 105 décès (létalité de 1,9%), a été 
notifié dans 74 ZS appartenant à 14 provinces. A S39/2021, 200 cas suspects de choléra et 5 décès 
(létalité 2,5%) ont été enregistrés dans 7 ZS de 3 provinces. Les flambées de choléra qui sévissent dans 
les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu depuis la S33, demeurent actives. Les provinces du 
Tanganyika et Sud-Kivu ont rapporté la quasi-totalité de cas de la semaine 39 (199 cas). On a observé 
une notification d’au moins 200 cas suspects hebdomadaires pour la 3ème semaine de suite. 
Organisation de la 1ère phase de la campagne de vaccination préventive contre le choléra du 07 au 11 
octobre 2021 dans 8 AS de la ZS de Katana avec 92 553 personnes d’un an et plus vaccinées au VCO 
sur une cible de 101 170 personnes (couverture partielle : 91,5%). 

➢ Epidémie de méningite 
Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 15 octobre 2021, 2 059 cas de méningite et 198 décès (létalité de 
9,6%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Un total de 276 
nouveaux cas dont 3 décès, a été notifié dans les 20 AS de la ZS de Banalia, du 07 au 15 octobre 2021, 
69 577 personnes vaccinées dans les 13 AS de 20 AS de la ZS de Banalia ayant rapporté soit une 
couverture partielle de 47,3%. En outre, les autres interventions de la riposte se poursuivent sur le terrain 
avec un renforcement de la surveillance dans et autour de Banalia. 

 



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                            
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

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique était de 43,9% (4 415/9 999) pour 
les aires de santé (AS) ; 55,9% (287/519) pour les 
zones de santé (ZS) et de 80,8% (21/26) pour les 
provinces à l’issue du rapportage hebdomadaire de 
S39/2021. Les provinces du Haut-Uélé, de la 
Lomami, du Mai-Ndombe, du Maniema et Nord-
Ubangi n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance suite à la grève des prestataires. 

▪ En République démocratique du Congo (RDC), le 
paludisme avec 167 563 cas suspects, les infections 
respiratoires aigües (IRA) avec 51 302 cas suspects 
et la fièvre typhoïde avec 19 734 cas suspects, se 

sont maintenues en tête de la notification 
hebdomadaire. De l’analyse du tableau 1, on note 
que 11 918 270 cas suspects de paludisme dont 
3 632 893 cas avec un test de diagnostic rapide 
(TDR) positif (soit 30,5%) et 10 180 décès (létalité 
0,1%) ont été rapportés en RDC, du début de l’année 
jusqu’à S39/2021 contre 14 208 815 cas suspects 
dont 4 183 357 cas avec un TDR positif (soit 29,4%) 
et 10 758 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, 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 S39/2020 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. 
 

On a signalé une alerte d’une centaine de décès en 
majorité constitué d’enfants dans la DPS du Kwilu. Au 
fait le phénomène est signalé pour la grande part 

dans 4 AS de la ZS de Mukedi, frontalière avec le 
Kasaï par la rivière Loange. Les informations 
contenues dans le rapport d'investigation préliminaire 
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mené par l’équipe cadre de la ZS en septembre 2021 
fait état de 117 décès, tous des enfants, tous 
quasiment de moins de 10 ans (116) avec une 
moyenne de 3 à 4 décès par jour. Le tableau clinique 
est dominé par la fièvre, l'anémie, l'asthénie, les 
troubles digestifs (diarrhée, vomissement). Le 

diagnostic posé est l'anémie sur paludisme. 
Signalons également que cette ZS a une prévalence 
élevée de malnutrition. Suite à la grève du personnel 
de santé, ces décès sont signalés pour la plupart 
dans la communauté.

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 

▪ Un cumul de 5 424 cas suspects de choléra dont 
105 décès (létalité de 1,9%), a été notifié depuis le 
début de l’année 2021 dans 74 ZS appartenant à 14 
provinces contre 15 714 cas suspects de choléra 
dont 268 décès (létalité 1,7%) rapportés dans 120 ZS 
appartenant à 18 provinces à la même période en 
2020 (Figures 2). La tendance annuelle du nombre 
de cas suspects de choléra connaît une régression 
d’un peu plus de deux tiers (65,5%) entre 2020 et 
2021. La moyenne hebdomadaire du nombre de cas 
suspects est de 139 avec un maximum de 282 cas et 
un minimum de 25 cas. 
▪ Au cours des 4 dernières semaines, 939 cas 
suspects de choléra dont 15 décès (létalité 1,6%) 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 d’au moins 200 
cas suspects hebdomadaires pour la 3ème 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.  
▪ 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) et la tendance à la hausse observée 
depuis S33 s’est inversée à S39 même si on continue 
d’avoir 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 (81), Haut-Katanga (24) et Haut-Lomami 
(18) ont les chiffres les plus élevés.  
▪ Le rapportage hebdomadaire de S39/2021, a 
listé 200 cas suspects de choléra et 5 décès (létalité 
2,5%) dans 7 ZS de 3 provinces. Les provinces du 
Tanganyika et Sud-Kivu ont rapporté la quasi-
totalité de cas de la semaine (199 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 S39/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Sud-Kivu restent les plus touchées 
à S39/2021 : 1) Le Tanganyika, est la DPS qui a 

notifié 9 sur 10 cas suspects de choléra (185 cas soit 
92,5%) à S39. Quatre ZS ont rapporté au moins un 
cas et les ZS de Nyemba et Kalemie sont en 
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épidémie et ont notifié le plus grand nombre de cas 
à S39 avec respectivement 86 et 84 cas suspects. 
On note la diminution du nombre de cas de 21,9% 
et une augmentation du nombre de décès. 
L’épidémie s’est diffusée vers les ZS de Moba (AS 
de Moba-Port) et Nyunzu (AS de Kabey May) et 
Kabalo ; 

2) La DPS du Sud-Kivu a connu une baisse d’un 
peu plus de moitié (56,3%) de cas suspects entre 
S38 et S39 (32 vs 14 cas) et un peu moins de 3 
quarts de cas ont notifiés dans la ZS de Kitutu.

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 
(semaine 39).   

1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 15 
octobre 2021, un total de 2 059 cas suspects de 
méningite dont 198 décès (létalité 9,6%), a été 
enregistré 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 
37% (754/2 059) de l’ensemble des cas. L’épidémie 
reste circonscrite dans la ZS de Banalia et 
globalement, l’AS de Panga reste la plus touchée 
(n=667 cas) depuis le début de l’épidémie. Sur un 
total de 2 059 cas suspects notifiés, 313 (15%) ont 
déclaré avoir été vaccinés lors de la campagne 

préventive contre la méningite A avec le MenAfriVac 
en mai 2016 et le cumul de 07 personnels de santé 
ont déjà fait la maladie. Depuis le début de 
l’épidémie, les échantillons ont été prélevés auprès 
de 138 patients suspects de méningite, dont 111 
patients pour les échantillons de LCR + sang, 10 
patients pour LCR uniquement, et 17 patients pour 
sang. 
▪ L’épidémie est encore active et du 07 au 15 
octobre 2021, 276 nouveaux cas suspects et 3 
décès ont été notifiés (Figure 4). 
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Figure 4 : Répartition spatiale  des cas suspects de méningite dans la province de la Tshopo, au 12 octobre 2021 (n= 2 059)

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

▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 10 
octobre 2021, 57 270 cas (57 268 confirmés et 2 
probables) dont 1 089 décès (létalité 1,9%) ont été 
inventoriés dans 262 ZS des 26 provinces du pays 
alors que seules 34 ZS dans 10 provinces sont 
restées actives au cours des 7 derniers jours. Un peu 
plus de la moitié (59,5%, 34 082/57 270) de 
l’ensemble des cas notifiés en RDC a été enregistrée 
à Kinshasa faisant d’elle l’épicentre de l’épidémie 
(Figure 6). Notons par ailleurs que la tranche d’âge 
de 20 à 70 ans est celle qui est plus affectée et 
détient 87,3 % (48 686/55 753) et les hommes sont 
plus affectés (63,3% : 35 872/56 661). 
▪  Hormis la ville province de Kinshasa, les autres 

provinces ont montré une augmentation 

considérable au cours de la 3ème vague en notifiant 

51,5% (13 736/26 690) de l’ensemble des cas 

enregistrés au cours de cette même vague. De 

manière générale, la courbe épidémique montre une 

évolution en dents de scie pendant les 15 dernières 

semaines, avec une tendance à la baisse des cas 

positifs (2 683 cas à S25 ; pic de la 3èmevague) et 71 

à S40 soit 97,4% de diminution. 

▪ Les provinces de Kinshasa (57 cas), de la 
Tshopo (29 cas) et du Nord-Kivu (27 cas) ont 
rapporté à elles seules 55,3% (113) des 204 cas 
notifiés au cours de 14 derniers jours.  
▪ Au terme de la S40/2021, 71 nouveaux cas et 3 
nouveaux décès ont été notifiés contre 133 cas et 11 
décès rapportés à la S38 soit une diminution de 
46,6% avec 10 provinces et 34 ZS restées actives 
au cours de 7 derniers. 
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Figure 6 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC au 10 octobre 2021 (n = 57 270) 

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola 
Le 08 Octobre 2021, un cas de maladie à virus Ebola 
(MVE) a été confirmé par des analyses biologiques 
chez un enfant de sexe masculin âgé de 29 mois, 
habitant l’aire de santé (AS) de Butsili dans la zone 
de santé (ZS) de Beni, province du Nord-Kivu en 
République Démocratique du Congo (RDC). Le 
patient, soigné tour à tour dans 3 formations 
sanitaires de la zone de santé de Beni depuis le 27 
septembre 2021, est décédé le 6 octobre 2021 dans 
un établissement sanitaire local dans un tableau 
hémorragique. Un prélèvement (swab) a été effectué 
le 07 octobre 2021 par un personnel de l’hôpital dans 
lequel le patient est décédé. Le 08 octobre, 
l’échantillon envoyé au laboratoire Rodolphe Mérieux 
Institut National des Recherches Biomédicales 
(INRB) de Goma a été testé positif au virus Ebola par 
RT-PCR.  
Ce cas fait suite à trois décès groupés suspects de 
MVE dans une même famille, survenue dans l’AS de 
Butsili respectivement les 14, 19 et 29 septembre 
2021. Ces décès ont été rapportés par la ZS de Beni 
le 30 septembre 2021.  Ces personnes décédées 
habitaient dans le même quartier que le cas confirmé. 
Ces trois décès n’ont pas bénéficié d’un prélèvement 
ni d’un d’enterrement digne et sécurisé (EDS).  

Cette résurgence de l’épidémie survient dans un 
contexte épidémiologique, sécuritaire et humanitaire 
complexe. L’épidémie en cours survient seulement 
cinq mois après la fin officielle de la précédente 
épidémie de MVE dans le Nord-Kivu, qui a eu lieu 
entre le 7 février et le 3 mai 2021. 

▪ A ce stade, bien que les enquêtes 
épidémiologiques sont en cours pour déterminer la 
source de cette résurgence de la maladie à virus, les 
premiers résultats de l'échantillon (écouvillon) 21-
BEN114 qui a été séquencé au laboratoire de 
séquençage de Pathogen Genomics indiquent que 
l'épidémie de MVE d'octobre 2021 représente 
probablement une résurgence de l'épidémie de MVE 
de 2018-2020 au Nord Kivu/Ituri, initiée par la 
transmission du virus Ebola à partir d'une personne 
guérie de la MVE et infectée de manière persistante 
ou d'une personne guérie de MVE ayant connu une 
rechute. Du 08 au 17 octobre 2021, un cumul de 5 
cas confirmés dont 2 vivants et 3 décès a été 
enregistré ;  

▪ A ce jour, une seule AS (Butsili) de la ZS de Beni 
a notifié les cas confirmés.   
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1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 

Dans le territoire de Djugu, environ 279 000 
personnes sont en situation de déplacement dans 
les ZS de Bambu, Kilo et Mangala, selon les 
résultats préliminaires des ERM effectuées du 30 
septembre au 03 octobre 2021 par des 
organisations humanitaires. Ces personnes avaient 
fui des affrontements entre l’armée nationale et des 
hommes armés en juillet et août dernier. A l’inverse, 
près de 43 000 personnes sont retournées dans la 
ZS de Bambu depuis la fin du mois d’août 2021. 
Toutes ces populations sont exposées à 
d’importants besoins humanitaires, y compris la 
protection. 
Dans le territoire d’Irumu, sur la base des alertes 
reçues des sources locales (société civile), on 
estime qu’environ 100 000 personnes se seraient 
déplacées de Komanda et ses périphéries depuis le 
23 septembre 2021. Parmi eux, au moins 95% des 
60 000 habitants autochtones de Komanda, 
Makayanga et Mangiva. Les déplacements 
continuent à être observés de la zone de Komanda 
vers d’autres zones encore stables, principalement 
sur les axes Komanda – Irumu centre – Nyankunde 
– Marabo – Bunia et Komanda – Mungamba – Lolwa 
– Mambasa – Biakato (axe Ouest). Selon certaines 
informations, des déplacés seraient également 
arrivés dans la ZS de Gethy (AS de Bukiringi et 
Aveba). 

Province du Kasaï 

Le poste frontalier de Kamako continue d’enregistrer 
des nouveaux retournés en provenance d’Angola, 
mais le nombre d’arrivants par jour va decroissant. 
Les statistiques actualisées de OCHA font état de 8 
298 personnes retournées.  

Province du Sud-Kivu 

Les opérations humanitaires reprennent à Fizi, 
Itombwe et Uvira, malgré l’insécurité. On a observé 
une accalmie relative dans la ZS de Minembwe, ces 
dernières semaines et les derniers affrontements 
dataient de la mi-août où les FARDC ont affronté un 
groupe armé. Au-delà des tensions enregistrées 
entre communautés, et entre groupe armé et 
FARDC au mois de septembre 2021, plusieurs 
mouvements de retour ont été enregistrés dans la 
ZS d’Itombwe, suite à la reprise par l’armée 
congolaise de plusieurs zones. Cette accalmie 
relative a permis non seulement la reprise des vols 
UNHAS, mais aussi le retour progressif d’ONG 
locales et internationales. 
Les violences dans la ZS de Ruzizi ont continué 
pendant le mois de septembre 2021 avec des 
affrontements entre l’armée congolaise et des 
hommes armés qui ont entrainé 02 morts, 07 
blessés et un déplacement de plus de 2 600 
personnes vers les quartiers périphériques de 
Sangé et Kigoma.

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 

poursuite de la supervision des activités 

communautaires dans le Tanganyika ; mobilisation 

des ressources pour l’appui à la riposte contre le 

choléra dans les ZS de diffusion de la DPS de 

Tanganyika par le PNECHOL-MD ; tenue des 

réunions de coordination avec mobilisation des 

intrants par les APA à tous les niveaux avec les 

différents intervenants ; appui à la gestion de 

l’information sanitaire (analyse et planification des 

interventions de lutte ; élaboration et partage de la 

base de données) 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 Sud-

Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu ; prise en charge 

gratuite des cas au CTC Kitutu et payement de la 

prime aux prestataires avec l’appui de MSF et OMS ; 

préparation de la réhabilitation CTC Kenya (Haut-

Katanga) ;  

Communication : poursuite de la sensibilisation de 

la population sur la prévention de la transmission du 
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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) : mise en 
place des actions de prévention avec l’approche 
CATI dans les zones endémiques du Sud-Kivu (Idjwi, 
Katana, Miti-Murhesa, Uvira, Nundu) avec l’appui de 
l’UNICEF et ses partenaires (AIDES et Croix-
Rouge) ; poursuite des activités de quadrillage dans 
les ZS touchées avec l’appui de l’UNICEF, OMS dans 
le Tanganyika et le Sud-Kivu ; 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 de la chloration dans les 4 ZS 
concernées par le projet CERF Volcan au Nord-Kivu ; 

Vaccination : organisation de la 1er phase campagne 
de la vaccination préventive contre le choléra du 07 
au 11 octobre 2021 dans 8 AS de la ZS de Katana 
avec 92 553 personnes d’une année et plus 
vaccinées au VCO pour une couverture partielle de 
91,5% (Cible : 101 170 personnes d’un an et plus) ; 
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 ; déploiement des épidémiologistes 
dans les AS pour appuyer la surveillance et les 
prélèvements des échantillons ;   

Prévention contrôle des infections (PCI)/EHA : 
poursuite des activités de PCI dans les centres de 
traitement de méningite de Mangi, Kole, Mosanda et 
Panga ; bionettoyage de différents centres de 
traitements ; appui aux activités de PCI dans les sites 
de vaccination contre la méningite ; évaluation de la 
PCI dans les formations sanitaires avec l’outil Score 
Card de l’OMS ;  

Prise en charge des cas : un total de 236 patients 
en cours de traitement 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’HGR 
de Banalia ;  

Laboratoire : cumul 138 cas prélevés dont 111 LCR 
+ sang, 10 LCR et 17 sang uniquement ; au total 67 
échantillons LCR analysés dont 14 positifs : 13 NmW 

(06 culture, 07 PCR) et 01 Haemophilus influenza 
(Culture) ; 

Communication et mobilisation sociale : appui 
aux activités de la campagne de vaccination réactive 
contre la méningite dans les différents sites de 
vaccination Banalia ; vaccinations de 28 pygmées et 
48 chrétiens après un plaidoyer auprès de leurs chefs 
dans l’AS Mosanda ; sensibilisation de 657 
personnes dans l’AS de Mosanda, de 143 personnes 
à Bongonza et de 12 prévenus à l’Amigo PNC 
Banalia sur la vaccination contre la méningite ; 
briefing de 14 membres de CAC sur la vaccination 
réactive contre la méningite dans l’AS Kole, 
Bongonza et Bodela ;  

Vaccination : treize (13) sur 20 AS ont rapporté la 
vaccination réactive contre la méningite dans la ZS 
de Banalia ; vaccination de 69 577 personnes dans 
les 20 AS de Banalia (J1 à J5) ; la couverture 
vaccinale partielle dans la ZS de Banalia est de 
47,3% ; toutes les aires de santé n’ont pas 
commencé la vaccination le même jour ce qui peut 
expliquer certaines différences de pourcentage de la 
couverture vaccinale.  
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2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique 
(SE) et contrôle sanitaire aux points d’entrée 
(PoE) : début de la vaccination avec le vaccin Pfizer 
(Comirnaty Tozinameran), le 06/10/2021 dans la ville 
de Goma ; organisation d’un panel de discussion sur 
la vaccination contre la COVID-19 le 07/10/2021 à 
l’intention des professionnels de la santé et 
témoignages aux Cliniques Universitaires de 
Kinshasa ; briefing de 20 points focaux de 8 provinces 
prioritaires dans 5 ZS ciblées dans le cadre du projet 
de surveillance communautaire avec utilisation des 
TDR-Ag ; démarrage du processus d’actualisation des 
canevas de collecte des données aux points d’entrée 
en RDC ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
briefing de 35 membres du comité d'hygiène de la ZS 
de kirotche/province du Nord-Kivu sur les mesures de 
prévention de COVID-19 (module du comité 
d’hygiène, fonctionnement et importance) ; 
▪  Laboratoire : installation des incinérateurs 
modernes au niveau des laboratoires provinciaux de 
la Tshopo, du Kasaï, Equateur et Nord-Ubangi et 
début de l’installation de l’incinérateur du laboratoire 
provincial de la Tshopo ;  
▪ Vaccination : jusqu’au 08 octobre 2021, les 
cumuls sont des personnes vaccinées respectivement 
de 93 296 pour la première dose et 37 644 pour la 
deuxième dose ayant reçu le vaccin contre le COVID-
19 ; depuis le début de la vaccination 755 MAPI non 

graves et 8 MAPI graves ont été rapportés ; formation 
des prestataires de 120 sites de vaccination de 
Kinshasa ; processus de consolidation des micros 
plans en cours dans la ville province de Kinshasa et 
dans la province du Nord-Kivu ; soumission au GTCV 
de la demande en rapport avec la vaccination des 
enfants de 12 à 18 ans avec le vaccin Pfizer ; 
▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : un total de 50 947 guéris de la 
COVID-19 est enregistré à travers le pays, ce qui 
correspond à un taux de guérison de 89% (50 
947/57 268) ; la létalité intra CTCO est passée de 5 
à 8,5% entre S39 et S40/2021 ; 80 nouveaux cas 
confirmés (données disponibles) hospitalisés à 
travers le pays, 16 (20,0%) étaient à Kinshasa ;   
▪ Communication sur les risques et 
engagement communautaire (CREC) : 
organisation d’une réunion d’harmonisation des 
activités de communication  avec les partenaires 
intervenant  dans la communication  au niveau du 
Programme élargi de vaccination en RDC ; 
recrutement d’une structure pour la mise en place 
de la campagne numérique en faveur de la 
vaccination contre la COVID-19 ; préparation de la 
formation de l’union nationale de la presse du 
Congo sur l’infodémiologie et la gestion des 
rumeurs ; Organisation d’une formation sur la 
CREC en  situation d’urgence sanitaire  à l’intention 
des Professionnels des médias de la Province 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 : tenue des réunions de 
coordination provinciale et zonale ; élaboration du 
plan de riposte ; tenue d’une réunion de plaidoyer 
auprès du Maire de la ville de Beni ; arrivée d’une 
équipe d’experts du niveau provincial et national du 
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et 
Prévention et OMS pour appuyer une meilleure 
organisation de la riposte ; au total, 361 contacts ont 
été inventoriés, desquels 290 (80,3%) ont été vus au 
cours des 24 dernières heures. Au total, 169 
nouvelles alertes incluant 4 décès ont été détectées 
ce 15/10/2021 ; les 62 formations sanitaires (FOSA) 
prévues ont été visitées dans le cadre des activités 
de recherche active des cas ; début 
d’opérationnalisation des points d’entrées (PoE) ; de 

30 466 voyageurs qui sont passés à travers ces 
différents PoC, 29 572 (98,5%) ont été screenés ; 
Prise en charge médicale et psycho-sociale : sept 
centres d’isolement ont été identifiés dans la ZS avec 
une capacité d’accueil de 41 lits ; le nombre total des 
patients pris en charge est de 7 patients, tous 
suspects ; le taux d’occupation des lits chez les 
suspects était à 17,1% ; poursuite des travaux de 
réhabilitation du CTE provisoire ; préparation 
psychologique de la famille à la décontamination ; 
soutien psychologique de 6 personnes dans une 
famille affectée ; trois séances de psychoéducation 
en faveur de 50 personnes dans la communauté ; 
Laboratoire : entre le 12 et 15 octobre 2021, 54 
échantillons ont été prélevés dont 50 analysés parmi 
lesquels 1 est revenu positif au virus Ebola ; réception 
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d’un analyseur de biochimie (Piccolo Abaxis) en 
provenance de Mangina ; installation d’une nouvelle 
machine GX provenant du laboratoire Rodolphe 
Merieux INRB-Goma ;  
PCI/EHA : décontamination de ménage, lieux publics 
et FOSA ; réception de 10 kits PCI de la part de l’OMS 
pour la distribution des FOSA prioritaires ; évaluation 
de risque de 20 prestataires de 2 FOSA et 15 autres 
lieux (7 écoles, 3 églises, etc.) ; suivi et 
accompagnement de 13 FOSA et briefing de 41/51 
prestataires sur les différents thèmes PCI ;  
Vaccination : arrivée à Goma, en provenance de la 
direction PEV-Kinshasa de 9 500 doses du vaccin 
Merc et début de la vaccination contre la MVE en date 
du 13/10/2021 dans 2 sites (AS de Butsili et 
Mabakanga) suivi des 3 autres sites dans la ZS de 
Beni ; avec le vaccin rVSV-ZEBOV-GP, 34 
personnes (incluant 11 prestataires de première ligne 
- PPL) ont été vaccinées notamment 20 contacts de 
contacts, 1 contacts à haut risque et 13 contacts 
probables. Depuis le début de la vaccination en date 

du 13/10/2021, 76 personnes ont été vaccinées ; 
Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : diffusion des messages à travers 
7 radios rappelant la nécessité de respecter les 
mesures préventives de la MVE et du COVID-19 ; 
distribution des 25 affiches portant le numéro d'alerte 
au CODESA de l'AS de Butsili ; quelques causeries 
éducatives avec les jeunes sur la résurgence de la 
maladie à virus Ebola et le respect des règles 
d’hygiène ; dialogue communautaire avec 16 leaders 
de l’AS Butsili dont 3 chefs des cellules, 9 membres 
de la véranda Mutsanga et 4 leaders des motards 
pour solliciter leur implication dans les activités de la 
riposte ; quinze VAD (visites à domicile) organisées 
dans les ménages ayant notifié des cas de MVE à la 
10ème épidémie pour susciter leur implication dans la 
recherche des contacts ; deux causeries éducatives 
avec 13 voisins du ménage du nouveau cas confirmé 
sur l’importance de la décontamination ; dix 
entretiens individuels à Butsili afin de les persuader 
d’adhérer à la vaccination.

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé 
Tenue de la réunion extraordinaire de l’IMWG sur le 
processus HPC 2022.  Les discussions ont porté sur 
la méthode du ciblage tenant compte des orientations 
du HCT, présentation des méthodologies sectorielles 
sur l’estimation du PiN, présentation du HPC 
calculator et les étapes suivantes du processus.  
Réception du Global Health Cluster de 2 mises à jour 
et de guidelines à suivre relatif au JIAF (service 
d'assistance de la JIAF déconseille la pratique de la 
désagrégation des PiN par sous-pilier et la mauvaise 
compréhension des indicateurs critiques).   
Finalisation par la coordination nationale du cluster 
Santé de la proposition du projet en vue de l’activation 
du plateforme HeRAMS en RDC et partager avec le 
niveau global.  
Réalisation de la réunion de coordination du cluster 
sante au niveau national. Les grandes articulations de 
ces réunions étaient constituées des mises à jour de 
la réponse à la pandémie de COVID-19 (Surveillance 
épidémiologique, PCI, PEC, Vaccination et 
Infodémie).  
Province du Nord-Kivu 

CICR : près de 3 128 ménages vulnérables de la 
commune rurale de Bambo bénéficient d’une 
assistance en sécurité alimentaire sous forme 
d’intrants agricoles depuis le 26 septembre 2021. 

PAM : World Vision : avec le fonds CERF, environ 
12 084 ménages déplacés et vulnérables (soit 60 420 
personnes) ont reçu une assistance en cash pour 
vivres dans la ZS de Masereka depuis le 21 
septembre 2021 ;  
Grâce au fonds CERF/PAM : assistance en cash aux 
ménages vulnérables dans la ZS de Mabalako depuis 
le 22 septembre 2021 ; distribution du cash 
inconditionnel à 15 833 ménages (70 218 personnes) 
constitués des déplacés et familles d’accueil dans 
cette zone de santé, précisément dans la commune 
de Mangina. 

Croix-Rouge : assistance en AME a plus de 16 460 
PDIs regroupées (3 292 ménages) dans la ZS de 
Kyondo depuis le 28 septembre 2021 dans le cadre 
du projet UNIRR de l’UNICEF. Ces personnes ont fui 
des attaques armées dans d’autres localités de cette 
ZS, y compris de celle de Kalunguta.  
Samaritan’s Purse : près de 14 574 ménages 
déplacés et familles d’accueil vulnérables (112 079 
personnes) ont été assistés en vivres et AME à Oicha 
du 20 au 29 septembre 2021. L’intervention est 
prévue pour trois cycles pour l’assistance en vivres et 
une seule pour les AME. Environ 9 084 de ces 14 574 
ménages, ont reçu des moustiquaires, tandis que les 
restes recevront les leurs lors du deuxième cycle de 
l’assistance en vivres. 
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Province de l’Ituri 

OMS : appui à la tenue de la réunion hebdomadaire 
de la 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) ; appui aux ZS dans la réalisation des 
investigations des MEV ; briefing des acteurs 
communautaires, cliniciens, TPS et responsables des 
maisons de prières sur la surveillance des 
MEV/COVID-19 ; conduite d’une supervision 
formative (01 ISS) dans la ZS de Bunia ; appui à 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 ». 
Save The Children International : poursuite de la 
mise en œuvre du projet d’urgence dénommé « AFIA 
BORA KWA JAMA III » sous allocation BHA/USAID : 
continuation de l’appui aux soins de santé, nutrition, 
EHA et protection à la population en détresse dans la 
province de l’Ituri dans 11 AS des ZS de Komanda, 
Fataki et Bambu. 
Malteser International : avec le financement de AA, 
Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères : 
continuité de prise en charge médicale et chirurgicale 
des réfugiés Sud-Soudanais de Meri et Bele dans le 
Haut-Uélé (3 FOSA de la ZS d’Aba) et les PDIs/Ituri 
dans les AS de la ZS de Logo et Rimba en Ituri (25 
FOSA) ;  
avec le financement de ECHO : tenue de la réunion 
de préparation de foire en vivre et de distribution de 
cash pour les déplacés de site de SII et de Luga ; 
formation/recyclage des infirmiers et cadre de la ZS 
d’Aba sur la PCIME, le partogramme, la CPN 
recentrée, la CPS redynamisée ;  
avec le financement de BMZ, Ministère Fédéral 
Allemand de la Coopération et de développement : 
dotation 16 CS de la ZS d’Adi en kits d’accouchement 
; 32 personnels des CS ont été coaché sur la 
formation des paquets d’accouchement et la 
stérilisation des matériels ; 

CARITAS Bunia : avec le soutien de l’UNFPA/FH- 
RDC : projet d’amélioration de l'accès aux soins de 
santé primaire (SSP) et de santé reproductive (SR) 
des populations vulnérables des ZS de Bambu et 
Mahagi ; mission de supervision des activités sur 
terrain dans les deux ZS ;  
avec le financement de l’UNICEF : appui aux PDIs 
dans la ZS de Bunia dans les sites des déplacés de 
Kigonze, ISP, Bembey et Telega, 933 déplacés ont 
bénéficié des soins médicaux gratuits. Parmi les 
malades reçus, 47 ont été référés vers l’HGR de 
Bunia pour des soins complémentaires.  

Province du Sud-Kivu 

OMS : appui à la réponse aux épidémies, à la 

surveillance des maladies et aux interventions dans 

le secteur santé dans la province ; lancement de 02 

nouveaux projets humanitaires dans la province du 

Sud-Kivu : projet FH dans la ZS de Lulingu et le projet 

ECHO dans les ZS de Kalehe, Minembwe et Fizi ; 

briefing des cadres des ZS et de la DPS sur les 

objectifs et la mise en œuvre de ces projets ; 

réception des médicaments qi devront être distribués 

dans les ZS ciblées dans le cadre ces projets. 

CAFOD/ECHO : projet de préparation aux désastres 

et réponses multisectorielles. Destinés aux besoins 

humanitaires urgents des ménages les plus 

vulnérables, des victimes de conflits armés ou 

d'événements climatiques extrêmes, ce projet se 

compose de trois volets dont la préparation aux 

désastres, la réponse rapide et le relèvement précoce 

dans 05 ZS du Sud Kivu (Kalehe, Kabare, Walungu, 

Mwenga et Fizi) et 02 ZS du Maniema (Pangi et 

Kabambare), depuis juin 2021 pour une durée de 24 

mois. 

 War Child Holland : projet de réponse sur la 
protection de l’enfant et les violences basées sur le 
genre dans les ZS de Salamabila et Kabambare, 
débuté le 15 septembre pour une durée d’un an ; le 
projet compte atteindre 4 068 bénéficiaires. 

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 
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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 réunion de l’ICR avec le chef du bureau adjoint 

d’UNOCHA RDC, appui à la réunion sur la crise de 

Kamako ; formation des prestataires sur la 

surveillance électronique dans 18 ZS du Kasaï-

Oriental ; appui à l’élaboration du plan de contingence 

et à la mobilisation des ressources pour répondre à la 

crise humanitaire de Kamako. 

MSF-PUC : poursuite des activités de la clinique 

mobile à Kamako pour la prise en charge des patients 

parmi les retournés et familles d’accueil. Depuis 

installation le 30/09/2021, la clinique a pris en charge 

197 patients. 

ACF : poursuite de mise en œuvre de la PCIME dans 
02 ZS du Kasaï-Oriental (ZS de Bonzola et Nzaba) et 
une ZS du Sankuru (ZS de Tubuluto).

• 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 ;  

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

• Insuffisance des ressources pour la mise œuvre 
des actions de réponse 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 ;  

• 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. 
Poursuite de l’appui à la riposte aux épidémies de 
choléra dans les différents foyers actifs du Sud-Kivu et 
Tanganyika ; 

• Renforcement de différents piliers, finalisation de 
l’élaboration du plan de riposte par la DPS Nord-Kivu 
avec l’appui des partenaires et mobilisation des 
ressources pour appuyer la réponse à l’épidémie de 
MVE dans la ZS de Beni ; 

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

• Préparatif de la revue externe de la surveillance 
environnementale du poliovirus et préparatifs de l’atelier 
de validation des stratégies de vaccination des 
populations spéciales et de révision des outils de 
collecte des données du PEV (avant fin octobre 2021) ;  

• Poursuite de la mise en œuvre de la campagne de 
vaccination réactive contre la méningite dans la ZS de 
Banalia (DPS de la Tshopo) et les autres interventions 
de réponse ;  
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djiguimdea@who.int 
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WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 
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