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De gauche à droite, remise des kits PCI aux structures sanitaires de la zone de santé d’Uvira et approvisionnement de la ZS de Lulingu en 
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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

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

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

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

822 nouveaux refugiés 
 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

11  09 

 (Létalité 81,8%) 

57 881 

1 104 

2 654

205 

De S1 à S44/2021 :  

6 817

125 

47 298 

662 

 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), aucun nouveau 
cas n’a été rapporté pour le dix-neuvième jour consécutif (dernier cas confirmé 30/10/2021), au 20 
novembre 2021, le compte à rebours est à J-26. Le cumul pour cette 13ème épidémie, était de 11 cas (8 
confirmés et 3 probables) dont 9 décès (létalité 81,8%), dans les AS de Butsili, Bundji et Ngilinga de la 
ZS de Beni. Le dernier cas confirmé est sorti du CTE le 04/11/2021.  

➢ Epidémie de COVID-19 

Le cumul des cas depuis le début de l’épidémie jusqu’à S45 sont des 57 879 confirmés et 2 probables 
dont 1 104 décès (létalité 1,9%) répartis dans 272 ZS réparties dans 26 provinces. En guise de la 
préparation d’une éventuelle 4ème vague, l’OMS appui le processus d’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu. De plus, une table ronde autour de la vaccination contre la 
COVID-19 a été organisée à Kinshasa pour aborder des nouvelles stratégies afin de faire adhérer la 
population à la vaccination. Au 16 novembre 2021, 112 756 personnes ont été vaccinées pour la 
première dose et 42 928 pour la deuxième dose. 

➢ Epidémie de méningite  

Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 20 novembre 2021, 2 654 cas de méningite et 205 décès (létalité 
7,7%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). La courbe épidémique 
pressente une tendance à la baisse partant du pic de S40 (428 cas) à S46 (6 cas). Les activités de 
surveillance se poursuivent aussi bien dans la ZS de Banalia que dans les autres ZS à risque. 

➢ Epidémie de choléra  

Depuis le début de l’année 2021 jusqu’à S44, 6 817 cas suspects de choléra dont 125 décès (létalité de 
1,8%), ont été rapportés dans 80 ZS appartenant à 16 provinces. A l’issue de S44/2021, 327 cas 
suspects et 5 décès (létalité 1,5%) ont été notifiés dans 12 ZS de 4 provinces, ce qui est une hausse de 
31,3% par rapport à S43 (249 cas). Les flambées de choléra observées au sud-est (Tanganyika, Haut-
Lomami) et à l’Est (Sud-Kivu) sont encore actives avec une courbe épidémique d’allure générale 
ascendante de S33 à S44/2021. La mise en œuvre des interventions de riposte se poursuit aussi bien 
au Tanganyika, qu’au Haut-Lomami et au Sud Kivu. Les préparatifs de la 1ère phase de la campagne 
préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) se poursuivent. 

SITUATION HUMANITAIRE 

➢ Province du Nord kivu 

En date du 11/11/2021, le village de Kisunga, situé dans le territoire de Beni, la province du Nord-Kivu 
a été attaqué, causant la mort de plus de 35 personnes et le déplacement forcé d’environ 4 000 
personnes. Des travailleurs du centre de santé ont également été kidnappés et le centre de santé pillé 
et détruit. Près de 12 000 personnes sont à présent privées de soins et de services sanitaires. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 10 novembre 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 pour le rapportage hebdomadaire de 
S44/2021 était de 39,7% (3 989/10 055) pour les aires de 
santé (AS), 58,0% (301/519) pour les zones de santé (ZS) 
et de 92,3% (24/26) pour les provinces. Les provinces du 
Haut-Uélé et du Mai-Ndombe n’ont pas transmis leurs 
données de surveillance suite à la grève des prestataires. 

▪ Le rapportage hebdomadaire de la morbidité en 
République démocratique du Congo (RDC) reste dominer 
par le paludisme (195 353 cas suspects), suivi des 
infections respiratoires aigües (IRA) (57 045 cas suspects) 
et de la fièvre typhoïde (24 088 cas suspects). De 
l’analyse du tableau 1, il ressort que 12 950 123 cas 
suspects de paludisme dont 4 053 486 cas avec un test 
de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 31,3%) et 11 378 
décès (létalité 0,1%), ont été rapportés en RDC, du début 
de l’année jusqu’à S44/2021 contre 16 013 087 cas 
suspects dont 4 792 840 cas avec un TDR positif (soit 
29,9%) et 12 066 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 jaune, etc. (Tableau 1). Il est à noter qu’une alerte 
provenant de la ZS de Tunda (DPS Maniema) a fait état 
de la recrudescence des cas d’une maladie dont les 
symptômes font penser au monkey pox (forte fièvre et 
éruptions cutanées généralisées) depuis le début du mois 
de novembre 2021. Après investigation de l’équipe cadre 
de la ZS, le cas index serait venu du campement du village 
Wanga situé à un kilomètre du CS de Weta. Dans l’histoire 
il y a notion de manipulation de viande de singe abattu 
dans la forêt qui présentait des éruptions généralisées sur 
le corps. Au total, il y avait 69 cas et 12 décès (létalité de 
17,4%) et les AS les plus touchées sont celles d’Utshu et 
Dikululu avec respectivement 29 cas et 15 cas. Au total, 
10 échantillons ont été prélevés et expédiés au laboratoire 
national (INRB) pour la confirmation biologique. De plus, 
les actions de réponse sont en cours au niveau local avec 
la réactivation du comité local de lutte (ZS et AS), la prise 
en charge des cas, l’approvisionnement des AS touchées 
en médicaments sur fonds propres de la ZS et la 
sensibilisation de la population.

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S44/2020 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, MVE, peste, monkey pox, paludisme, COVID-19, 
fièvre jaune, peste, fièvre typhoïde, méningite, rougeole, 
etc.). 

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ Un cumul de 6 817 cas suspects de choléra dont 125 
décès (létalité de 1,8%), a été notifié dans 80 ZS 
appartenant à 16 provinces partant de S1 à S44/2021, 
alors que 17 479 cas suspects de choléra dont 309 décès 
(létalité 1,8%) ont été enregistrés dans 131 ZS 
appartenant à 18 provinces à la même période en 2020 
(Figures 2). Le nombre de cas suspects présente une 
diminution de près de 2 tiers (60,9%) entre 2020 et 2021 
et la létalité est restée stable à moins de 2%. La moyenne 
hebdomadaire du nombre de cas suspects est de 155 
avec un maximum de 342 cas et un minimum de 25 cas. 
▪ La notification au cours de 4 dernières semaines a fait 
état de 1 184 cas suspects de choléra dont 16 décès 
(létalité 1,4%) dans 6 provinces. Les flambées observées 
au Sud-Est (Tanganyika, Haut-Lomami) et à l’Est (Sud-
Kivu) sont encore actives. On a observé une courbe 
épidémique avec une allure générale ascendante de S33 
à S44/2021.  
▪ Par ailleurs, la courbe épidémique du choléra 
observée en 2021, présente une tendance à la baisse en 
comparaison à celles des 4 dernières années (2017 – 
2021) (Figure 3).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 17 pour 

l’ensemble de la RDC et les provinces du Tanganyika 

(146), Haut-Lomami (25) et Haut-Katanga (24) ont les 

chiffres les plus élevés. Sur un total de 1 468 échantillons 

de selles qui ont été envoyés et analysés à l’INRB et AMI 

Labo du 1er janvier au 10 octobre 2021, 1 200 sont revenus 

négatifs et 235 positifs au vibrio cholerae O1 (Tx de 

positivité : 16,0%). Huit provinces ont au moins 1 cas 

confirmé de choléra et le Tanganyika a le taux de positivité 

le plus élevé (38,8%) (Tableau 2).  

Tableau 2 : Résultats de confirmation biologique choléra, 
INRB et AMI Labo, RDC, du 1er janvier au 10 octobre 2021 

  
Positif               Négatif 

▪ Au terme de S44/2021, 327 cas suspects et 5 décès 
(létalité 1,5%) ont été notifiés dans 12 ZS de 4 provinces, 
contre 249 cas et 3 décès (létalité 0,2%) la semaine 
précédente. Les provinces du Tanganyika, du Haut-
Lomami et du Sud-Kivu ont rapporté la quasi-totalité de 
cas de la semaine (317 cas soit 96,9% (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 S44/2021. 

1) Dans la DPS du Tanganyika, 5 de ses 11 ZS sont 
touchées et ont notifié 134 cas et 4 décès (létalité 3,0%) 
ce qui est une baisse de 14,1% par rapport à S43 (156 
cas). La dynamique de notification de cas est 
descendante depuis S41/2021. Les ZS de Kabalo et 

Nyunzu sont restées silencieuses pour la deuxième 
semaine de suite par contre les ZS de Kalemie et Nyemba 
demeurent l’épicentre. 2) La DPS du Haut-Lomami 
présente une augmentation exponentielle du nombre de 
nouveaux cas depuis S41 (4 cas) et pour S44, elle a notifié 
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110 cas et 1 décès (létalité 0,9%), principalement dans la 
ZS de Mulongo (92 cas soit 83,6%). Les 6 TDR réalisés 
sont dans cette ZS sont tous revenus positifs. De plus, 02 
autres ZS sont également touchées dans cette DPS (ZS 
de Malemba-Nkulu : 10 cas et Mukanga : 8 cas). 3) Le 

Sud-Kivu a, quant à lui notifié 65 cas et aucun décès. Elle 
connaît un quintuplement du nombre de cas de S39 (14 
cas) à S44 (73 cas) et la majorité de cas suspects de 
choléra de S44 a été rapportée dans la ZS de Fizi (65 cas). 

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 (semaine 44).    

1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Un total de 2 654 cas suspects de méningite dont 205 
décès (létalité 7,7%), a été rapporté depuis le début de 
l’épidémie jusqu’au 20 novembre 2021, dans les 20 AS 
de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Au 19 
novembre 2021, la tranche d’âge la plus touchée 
demeure celle de 30-49 ans représentant 38% de 
l’ensemble des cas.  

▪ La létalité globale s’est améliorée (7,7% à S46) par 
rapport au début de l’épidémie (100% à S18), cette 
diminution de la létalité serait due à la consultation 

précoce des patients, résultat du renforcement de la 
communication, surveillance et à l’amélioration de la 
prise en charge des cas. On a observé une forte baisse 
du nombre de nouveaux cas partant du pic de S40 (428 
cas) jusqu’à S46 (6 cas). Le cumul de personnels de 
santé qui ont fait la maladie, reste à 07.  

▪ Du 15 au 20 novembre 2021, 6 nouveaux cas 
suspects et un décès (létalité 20,0%), ont été rapportés 
dans les AS de Kole, Panga, Motoma, Mangi et Ste 
Elysabeth dans la ZS de Banalia. (Figure 4). 

Figure 4 : Evolution du nombre de cas suspects et de la létalité de la méningite dans la ZS de Banalia au 20 novembre 2021 (n= 2 654)

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

▪ Depuis le 10 mars 2020 jusqu’au 14 novembre 2021, 
272 ZS affectées et réparties dans les 26 provinces du 
pays sont touchées avec un cumul de 57 881 cas (57 
879 confirmés et 2 probables) dont 1 104 décès (létalité 
1,9%). La ville province de Kinshasa reste l’épicentre de 

l’épidémie avec 59,1% (34 187/57 881) de l’ensemble 
des cas notifiés en RDC (Figure 6). La tranche d’âge 
située entre 26 et 55 ans reste la plus touchée, soit 
62,2% (36 011/57 881) et les femmes sont moins 
affectées (36,7% : 21 038/57 270). 
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▪  Après le pic de l’épidémie atteint à S25 (n=2 682 

cas) au cours de la 3ème vague, une diminution de 94,6% 

des cas positifs a été atteint au terme de S45/2021 (144 

cas). Notons par ailleurs que la courbe épidémique 

montre une évolution ascendante de S42 (72 cas) à S45 

(144 cas). 

▪ Au cours de 14 derniers jours, 252 nouveaux cas 
confirmés de COVID-19 ont été enregistrés dans 53 ZS 
de 12 provinces restées actives.  

▪ Au terme de S45/2021, 144 nouveaux cas et 5 décès 
ont été notifiés contre 108 cas et 1 décès rapportés à 
S44 soit une augmentation de 33,3% avec 9 provinces 
et 41 ZS restées actives au cours de 7 derniers jours. 

Figure 6 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 14 novembre 2021 (n=57 861 ; 
données manquantes pour 20 cas) 

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola
▪ Au 20/11/2021, aucun nouveau cas n’a été rapporté 
pour le vingt-unième jour consécutif (dernier cas confirmé 
30/10/2021) et le compte à rebours est à J-26. Le dernier 
cas confirmé est sorti du CTE le 04/11/2021. Les 
investigations se poursuivent pour la recherche du cas 
index (cas 0) et compléter la chaîne de transmission.  
▪ Le cumul pour cette 13ème épidémie, au 20/11/2021, 
était de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès 
pour une létalité globale de 81,8%, dans les AS de Butsili, 
Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni. Les contacts sont 
répartis dans 6/18 AS que compte la ZS de Beni (Figure 
7). 

 
Figure 7 : Cas (confirmés et probables) et létalité de la MVE dans 
la ZS de Beni par date de notification, du 8/10 au 20/11/2021 (n=11)

1.2. Situation humanitaire 

Province du Nord kivu 

En date du 11/11/2021, la province du Nord-Kivu a connu 
un des épisodes les plus meurtriers de l’année : le village 
de Kisunga, situé dans le territoire de Beni, a été attaqué, 
causant la mort de plus de 35 personnes et le 
déplacement forcé d’environ 4 000 personnes. Des 
travailleurs du centre de santé ont également été 
kidnappés et le centre de santé pillé et détruit. Près de 12 
000 personnes sont à présent privées de soins et de 
services sanitaires. 

 
Province de l’Ituri 
Dans le territoire d’Irumu, 25 870 habitants de l’AS de 
Luna (ZS de Komanda) se sont déplacés vers la localité 
voisine d’Eringeti (territoire de Beni au Nord-Kivu). Ces 

mouvements de populations ont été enregistrés dans la 
journée du 07 novembre 2021 après une incursion armée 
des présumés éléments de forces démocratiques alliées 
(ADF). Dix civils ont été tués, 25 autres enlevés, quatre 
maisons d’habitation incendiées et plusieurs biens de la 
population emportés. 
Environ 6 750 personnes (1 152 ménages) sont dans une 
situation de vulnérabilité multisectorielle dans le Quartier 
Sukisa (AS de Lengabo, ZS de Rwampara) en périphérie 
de Bunia. 
Près de 450 personnes déplacées internes (PDIs) venus 
de Komanda et Makayanga fuyant les attaques de 
présumés ADF en septembre dernier, qui occupaient 
temporairement des centres collectifs dont une école et 
une église à Mambasa, ont été déguerpi par la force par 
les responsables de ces deux institutions en date du 
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07/11/2021 malgré le plaidoyer d’OCHA pour retarder 
cette expulsion. Cette situation vient aggraver la 
vulnérabilité de ces déplacés en terme d’abris. Pour 
l’heure, les autorités locales n’ont pas de capacités 
d’orienter ces personnes dans d’autres centres collectifs 
ou de distribuer des matériels nécessaires pour la 
construction d’abris de fortune.  
Province du Sud-Kivu 
Environ 2 300 PDIs qui s’étaient réfugiées à Baraka 
(Mushimbakye) et Lusenda, sont retournées dans les 
moyens plateaux à Bibokoboko (ZS de Fizi) ; à cause de 

la présence des FARDC et des Casques bleus de la 
MONUSCO qui ont installé leur base opérationnelle dans 
cette contrée. Il faut noter également le déplacement de 
près de 1 652 ménages à Chulwe et Kimbandamangobo 
(ZS de Kaniola) suite à des affrontements entre groupes 
armés (Mai- Mai Lukoba et Mabala contre Raiya 
mutomboki).  
Les affrontements enregistrés à Mikenge (ZS d’Itombwe) 
ont provoqué des mouvements des 1 800 personnes qui 
se sont rendues dans les localités de Tuwetuwe, 
Rusanguku et Point Zéro (territoire de Mwenga).  

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
tenue des réunions multisectorielles et du groupe de 
travail pour la préparation de l’élaboration du PMSEC 
2023-2027 ; préparatifs de la mission de suivi dans la DPS 
du Tanganyika ; préparatifs de la mission de supervision 
des sites de soins dans la DPS de la Lomami avec le 
PNECHOL-MD ; mission d’investigation en cours dans la 
ZS de Fizi par la DPS du Sud-Kivu avec l’appui de MSF-
H ;  
▪ Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en 
charge gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Haut-
Lomami, Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ; mise en 
place d’un CTC à Lweba, motivation des prestataires du 
CTC et la fourniture des kits de PeC et autres intrants avec 
MSF-H ; l’OMS a pré positionné 2 kits de PeC aux CTC 
Baraka et Sebele (ZS de Fizi, Sud-Kivu) ; 
▪ Communication : poursuite de la sensibilisation de la 

population sur la prévention de la transmission du choléra 

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

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

Kivu, Haut-Lomami, etc. ; poursuite de la redynamisation 

des RECO, CAC, CODESA et des activités de 

sensibilisation dans les ZS non touchées par le choléra au 

Tanganyika ;  

▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : mise en 
place des points de chloration aux points de puisage et la 
désinfection des ménages dans les ZS affectées des 
provinces du Tanganyika, Haut-Lomami et Sud-Kivu avec 
l’appui de la Croix-Rouge, l’Unicef et l’OMS ; poursuite de 
la mise en œuvre des interventions avec l’approche CATI 
dans les ZS endémiques (Idjwi, Katana, Miti-Murhesa, 
Uvira, Nundu) avec l’appui de l’Unicef et ses partenaires 
(AIDES et Croix-Rouge) ;  

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

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

▪ Coordination et surveillance épidémiologique :  
poursuite de la mise en œuvre des activités de 
surveillance, alerte précoce et la supervision dans les ZS 
à risque de la Tshopo ; poursuite de la recherche active 
des cas suspects dans les sites spécifiques (carrières 
minières), investigations autour des cas et dans la 
communauté et appui à la gestion de l’information dans la 
ZS de Banalia ; des cas suspects sont sous investigation 
dans les ZS à risque, notamment dans les ZS de la ville 
de Kisangani (Tshopo, Makiso ,Mangobo), Bengamisa , 
bafwagbobo et Yakusu  ; 
▪ Prévention contrôle des infections (PCI)/EHA : 
briefing des infirmiers titulaires sur la préparation de la 

solution chlorée ; nettoyage et désinfection des salles de 
soins et latrines de centre de traitement de l’HGR de 
Banalia ; accompagnement des activités PCI aux 
carrières de 49 et de 47 ; 
▪ Prise en charge des cas : six (06) patients restent en 
cours de traitement dans 05 centres de prise en charge ; 
aucun patient n’est en traitement ambulatoire ; 
Psychoéducation de 542 personnes (thématiques : les 
troubles post-méningite) ; 67 entretiens et soutiens 
psychologiques avec notification de 34 cas de troubles 
psychologiques et neuropsychiatriques post méningite. La 
dépression (17) et l’anxiété (21) sont les états émotionnels 
qui ont été notés. Les manifestations prédominantes ont 
été la tristesse, les céphalées et le délire ; 
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▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie au 20 
novembre 2021 139 LCR ont été analysés, 45 positifs dont 
42 Nm W, 2 pneumocoque et 1 Haemophilus influenzae 
soit un taux de confirmation de 32% ; tous les cas 
confirmés sont de la ZS de Banalia, répartis dans 7 AS ;   
▪ Communication et mobilisation sociale : 
sensibilisation de 142 leaders communautaires dans les 
AS de Bopepe, Zambeke, Mangi et Lukelo, 35 membres 
des secouristes volontaires dans l’AS de Lukelo, 32 
creuseurs du foyer minier Mopala dans l’AS de Mangi, 1 
008 personnes dans les AS d’Akuma, Baloma, Bongonza 
et Bondela sur la vaccination et les symptômes de la 

méningite ; rediffusion des émissions sur la méningite et 
des spots à la radio Canal Aruwimi pour une fréquence de 
3 diffusions par jour ; 
▪ Vaccination : mise en œuvre des activités du 
ratissage de la vaccination contre la méningite dans les 
AS de Lukelo, Dikwa, Bopepe, Mosanda et Mangala où 1 
029 personnes ont été vaccinées pour une cible de 1 497 
personnes (couverture vaccinale : 68,7%) réparties dans 
les villages (Saraevo, Tshololo, Bonzoa, CCR, 
Bongonzale, Bondjala, Bogbamboli, Carrières Dieu voit 
tout et Keba na Retour, Bomag, Ba Nden, Bangola et 
Mamune). 

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 
contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : formation 
des prestataires des ZS de Gombe et Binza Ozone sur la 
3ème phase du projet de recherche active ; dotation des 
PoE/PoC de Kinshasa (Aéroports de Ndjili et Ndolo, Beach 
Ngobila) en intrants PCI et PeC ;  
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : remise 
officielle par le Ministre provincial de santé du Haut-
Katanga de 4 unités de triage construites avec le 
financement OMS /GAVI ; installation et remise officielle de 
l’incinérateur moderne MP100 doté par l’OMS sur fond de 
la Banque Mondiale au chef de la DPS du Nord-Ubangi ; 
suivi des travaux du projet de renforcement de la capacité 
de stockage en eau dans 2 FOSA des ZS de Matadi et 
Nzanza (Kongo-Central) ; 
▪ Laboratoire : poursuite de l’installation des 
incinérateurs modernes au niveau des laboratoires 
provinciaux de la Tshopo, du Kasaï, de l’Equateur et du 
Nord-Ubangi ;  
▪ Vaccination : au 16 novembre 2021, 112 756 
personnes ont été vaccinées pour la première dose et 42 

928 pour la deuxième dose ; préparation des campagnes 
de vaccination d’une durée de 14 jours espacées d’un 
intervalle d’un mois (correspondant aux intervalles entre 2 
doses des vaccins Pfizer, Moderna et Sinovac disponible 
en RDC) et en cas de Johnson & Johnson (une seule dose) 
; 
▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : au terme de la S45, le cumul est de 51 
102 guéris de la COVID-19 (Tx de guérison : 88,3%) et 
28 nouveaux cas confirmés étaient suivis en 
hospitalisation à travers le pays dont 82,1% (n=23) à 
Kinshasa ;   
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : finalisation des préparatifs 
de la formation sur la communication de crise appuyée 
par AFRO pour les journalistes et radio communautaires 
de 6 provinces de la RDC ; sensibilisation sur la 
désinformation en rapport avec la Covid-19 et sur le 
processus de vaccination en RDC. 

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

▪ Coordination, surveillance et Points d’entrée et de 
contrôle sanitaire : poursuite des réunions de 
coordination et de surveillance au niveau zonale ; parmi 
les 110 contacts répertoriés dans la ZS de Beni en date 
du 20/11/2021, 99 (90,0%) ont été effectivement suivis ; 
parmi les 11 contacts non vus, 5 (45,4%) n’ont jamais été 
vus, 6 (54,5%) sont perdus de vue ; poursuite de la 
recherche active dans les 2186 FOSA et remonté des 
alertes ; 91 309 (98,0%) ont été screenés aux 14 PoE ; 
▪ Prise en charge médicale et psycho-sociale : en 
date du 20/11/2021, 7 cas suspects sont en cours de 
traitement dans le centre de traitement d’Ebola (CTE) et 
les centres d’isolement (CI) ; depuis le début de 
l’épidémie, 3 patients (cas confirmés) ont été soumis au 
traitement spécifique de la MVE dont 2 guéris (Tx guérison 
66,6%) ; poursuite du soutien psychologique aux 

hospitalisés, aux personnels et aux visiteurs du CTE ; 
appui alimentaire aux patients hospitalisés et conseils sur 
l’ANJE aux accompagnants ;  
▪ Laboratoire : du 08/10/2021 au 20/11/2021, 1 007 
échantillons dont 377 swabs ont été prélevés et analysés 
parmi lesquels 8 sont revenus positifs au virus Ebola ;  
▪ PCI/EHA : suivi et accompagnement de 444 
prestataires dans 96 FOSA ; installation des 4 filtres à eau 
dans 4 écoles des AS de Butsili, Ngongolio et Mukulya ; 
approvisionnement en eau de 15 Tank dans 3 AS 
(Mabolio, Kasanga et Malepe) et aux 4 PoE/PoC (Pasisi, 
Mavivi, Kyanzaba et Mukulya) ; 
Vaccination : depuis le début des activités de vaccination 
jusqu’au 20/11/2021, 656 personnes ont été vaccinées 
dont 98 contacts à haut risque, 300 contacts de contacts 
et 258 contacts probables ; parmi les 656 personnes 
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vaccinées, 81 sont des prestataires de première ligne (11 
contacts à haut risque, 18 contacts de contacts et 52 
contacts probables) ; préparation de la vaccination contre 
la MVE avec le vaccin ERVEBO dans la ZS de Beni ; 
▪ Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : des visites à domicile (VAD) ont été 
organisées en date du 18/10/2021 dans 11 498 ménages 
par 293/295 (99,3%) de cellules d’animations 
communautaires (CAC) (36 781 personnes sensibilisées, 

258 alertes remontées et des réticences levées) ; briefing 
de 35 enseignants d’écoles primaires de Beni sur leur 
responsabilité dans le respect des mesures barrières de 
lutte contre la MVE en milieu scolaire ; 14 émissions 
interactives sur l’importance de la vaccination, la PCI et la 
surveillance aux PoE dans lutte contre la MVE ; diffusion 
des spots et messages sur la lutte contre la MVE par les 
radios locales (RTM, RTE, RTR, RTGB, VUOS et RTU).

9.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé  

Dans un communiqué de presse publié le 18 novembre 
2021, le Coordonnateur humanitaire (CH) en République 
démocratique du Congo, David McLachlan-Karr, a 
condamné les violences dans le territoire de Beni en ces 
termes « Je condamne avec la plus grande fermeté ces 
violences envers les populations et présente mes plus 
sincères condoléances aux familles endeuillées. Ce nouvel 
acte de violence vient s’ajouter à d’innombrables violations 
subies par la population civile du territoire de Beni ».  
Malgré ce contexte sécuritaire volatil, les acteurs 
humanitaires sont mobilisés et ont apporté une assistance 
à plus de 140 000 personnes en eau potable et 
assainissement ; à près de 4 700 enfants malnutris en 
assistance nutritionnelle, une prise en charge médicale à 1 
659 personnes survivantes de viols, etc. 
Le CH a fustigé le fait que plusieurs partenaires 
humanitaires ont dû suspendre leurs opérations dans les 
zones les plus touchées et que d’autres ne peuvent les 
mettre en place du fait des violences. De plus, des milliers 
de familles ne peuvent se nourrir suffisamment, accéder à 
l’eau potable, à des soins de santé, et s’abriter des 
intempéries. Par ailleurs, Mr McLachlan-Karr a conclu son 
allocution en ces mots : « J’en appelle aux parties au conflit. 
Elles doivent impérativement respecter leurs obligations et 
protéger les populations et les acteurs humanitaires ».  
Lancement du projet de l’OMS sur la « continuité de l’offre 
de soins de santé d’urgence de qualité et riposte aux 
épidémies en faveur des personnes vulnérables affectées 
par les mouvements des populations (PDIs, retournées et 
hôtes), dans les ZS victimes des conflits armés à l’est de la 
RDC » qui vise à contribuer à la réduction de la morbidité 
et de la mortalité par l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé de base des populations déplacées et familles 
d’accueil et le renforcement des capacités opérationnelles 
des ZS à riposter contre les différentes épidémies dans les 
8 ZS reparties dans les provinces de l’Ituri, Maniema, 
Tanganyika, Nord et Sud-Kivu, d’ici fin octobre 2022, en 
RDC » financé par les fonds CERF UF 2021 et mis en 
œuvre par ADRA (ZS de Masisi et Oïcha, Nord-Kivu et ZS 
de Mbulula au Tanganyika), UMI (ZS de Bunyakiri et Fizi 
au Sud-Kivu et ZS de Kabambare au Maniema) Caritas 
Bunia (ZS de Bunia et Gethy en Ituri). Le projet sera 

exécuté au profit de 95 334 personnes vivant dans les AS 
ciblées (9 533 membres des communautés d’accueil, 19 
067 retournés, 66734 : PDIs et 14 300 personnes 
handicapées). 
Tenue de réunion ad hoc de l’ICN qui est revenu sur les 
bonnes pratiques en vue d’une prise en compte du cash 
dans la planification 2022, le HNO/HRP 2022 et PMR. 
Mise à jour, validation et publication de plusieurs attaques 
des services de santé (Surveillance system for attacks on 
health care :SSA) des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu 
dans la plateforme. En 2021 nous avons pour le moment 
enregistré 13 attaques dont 6 décès dans la plateforme 
SSA. 
Réalisation de la réunion de coordination du cluster santé 
au niveau national qui a passé en revue les mises à jour de 
la réponse aux épidémies de COVID-19, choléra, le 
nouveau protocole de la PeC médicale VBG, etc. 
Le premier narratif HNO a été consolidé par l’équipe de la 
coordination du cluster santé et partagé avec OCHA. Ce 
document (brouillon) donne une vue d’ensemble sur les 
populations affectées dans les trois (03) impacts considérés 
par le cluster santé, l’analyse des besoins humanitaires, 
analyse des risques et la méthode de suivi des besoins. 

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de l’appui à la surveillance et la gestion de 
l’information sanitaire (Collecte, analyse des données de 
surveillance et de vaccination) de la province/antenne ; 
appui aux investigations de cas par la ZS et DPS ; appui à 
la réception, analyse et acheminement des échantillons 
(PFA, Rougeole; Fièvre Jaune) /suivi de la base de 
données ; la COVID-19 : assurer le suivie de la mise en 
œuvre du projet recherche active (RA) , appui aux réunions 
de coordination provinciale et technique de la surveillance 
du COVID-19 à la DPS. 

Province du Sud-Kivu 

OMS : formation sur la thématique des occasions de 
vaccination manquées (OVM) en faveur des prestataires du 
secteur PEV ;  
Mise en œuvre du projet ECHO : colisage des 
médicaments destinés aux 4 ZS ciblées par les projets FH 
et ECHO (ZS de Fizi, Kalehe, Minembwe et Lulingu) ; 
organisation d’un atelier de remise à niveau des formateurs 
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provinciaux en SIMR et EIR en prévision de la formation de 
cadres des 3 ZS ciblées par ECHO ;  
Mise en œuvre du projet FH dans la ZS de Lulingu : 
expédition des médicaments à Lulingu (2 rotations faites 

par le vol UNHAS) ; 11 FOSA ont été identifiées et seront 
appuyées par ce projet ; identification, listage et remise des 
jetons aux déplacés dans les AS dont les CS seront 
appuyés par le projet FH.  

 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 et du Tanganyika ; 

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

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

 Paiement des prestataires impliqués dans la 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 ; poursuite de l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu ;  

➔ Finalisation des préparatifs et mise en œuvre de la 1ère 
phase de la campagne préventive de vaccination orale contre 
le choléra dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les provinces 
du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika et renforcement 
de la réponse dans les foyers actifs du Tanganyika, Haut-
Lomami et Sud-Kivu ; poursuite des réunions 
multisectorielles et des groupes de travail pour l’élaboration 
du PMSEC 2023-2027 ; 

➔ Mobilisation des ressources pour appuyer la riposte à la 
MVE ; poursuite des investigations pour la recherche du cas 
index (cas 0) et compléter la chaîne de transmission ;  

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

➔ Renforcement de la surveillance et la riposte aux 
flambées de la rougeole et des autres maladies évitables par 
la vaccination ; poursuite des activités préparatoires dans les 
provinces par rapport à l’introduction de deuxièmes doses 
des VAR et VPI au premier trimestre 2022 ; 

➔ Poursuite de la revue externe de la SE du 08 au 19 
novembre 2021 (Haut Katanga, Equateur et Maniema) ; 
tenue de la réunion de classification des cas PFA par le 
CNEP ; préparatifs de la tenue de la revue des activités 
AVADAR et de la formation des relais super champions et 
préparatifs de la réunion d’évaluation des pools de gestion 
des données et prétest sur la saisie des données des cas de 
PFA dans la plateforme DHIS2 ; 

➔ Poursuite de la mise en œuvre des interventions de 
réponse contre l’épidemie de méningite dans la ZS de 
Banalia ; 
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beyajeanpaulk2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:djiguimdea@who.int
mailto:folefacktengomog@who.int
mailto:jeanpaulb2@gmail.com



