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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 

56 539 cas de COVID-19 
dont 1 073 décès 
(Létalité : 1,9%) 

De S1 à S36/2021 :  
4 671 cas de choléra 

dont 91 décès 
(Létalité : 2,0%)  

39 226 cas de rougeole 
dont 589 décès 
(Létalité : 1,5%)  

940 cas de méningite 
dont 174 décès 

(Létalité : 18,5%)  
 
 
 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province du Nord-Kivu 
Au cours d’attaques armées à Beni entre le mois d’août et le 5 septembre 2021, on a rapporté au moins 
82 personnes tuées et plusieurs autres enlevées dans les villages des ZS d’Oïcha et Kalunguta. On a 
également signalé qu’environ 3 418 ménages nouvellement déplacés ont été accueillis dans le territoire 
de Beni. Ils ont fui les incursions d’hommes armés survenues dans les localités du sud du territoire 
d’Irumu, en Ituri, y compris dans la partie sud du territoire de Beni. Plus de 90% de ces déplacés vivent 
dans une grande promiscuité dans des familles d’accueil et présentent des besoins dans tous les 
secteurs. 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de COVID-19  
Un total de 56 539 cas (56 537 confirmés et 2 probables) dont 1 073 décès (létalité 1,9%) ont été 
rapportés dans 251 ZS de 26 provinces du pays. Au terme de S37, 193 nouveaux cas confirmés et 5 
nouveaux décès ont été notifiés. On observe une tendance à la baisse entre S31 et S37. Au 20 
septembre 2021, 87 571 personnes ont reçu la première dose et 34 592 personnes la deuxième dose 
du vaccin contre le COVID-19. En outre, 250 390 doses du vaccin Pfizer ont été réceptionnées le 23 
septembre 2021.  

➢ Epidémie de choléra  
Depuis le début de l’année 2021, 4 671 cas suspects de choléra dont 91 décès (létalité de 2,0%), ont été 
notifiés dans 73 ZS appartenant à 14 provinces. A S36/2021, on observe une hausse (20,0%) du nombre 
de cas suspects de choléra pour la 4ème semaine de suite avec 186 cas suspects de choléra et 1 décès 
(létalité 0,1%) notifiés dans 6 ZS de 3 provinces par rapport à S352021 (154 cas). Neuf sur 10 cas (179 

cas soit 96,2%) ont été notifiés dans les ZS des provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu qui sont en 
épidémie active. Les interventions de réponse sont en place sur le terrain en réponse à ces deux 
flambées. De plus, 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, se poursuivent. 

➢ Epidémie de méningite 
Du début de l’épidémie au 25 septembre 2021, un total 940 cas de méningite et 174 décès (létalité de 
18,5%), a été enregistré dans 19 de 20 aires de santé de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Un 
total de 297 cas a été notifiés à la S37, représentant près d’un tiers (31,6%) des cas notifiés depuis le 
début de l’épidémie. L’AS de Panga reste celle qui a notifié le plus de cas suspects (n=343) depuis le 
début de l’épidémie. Le plan de réponse contre cette épidémie de méningite a été validé par le Ministre 
de la santé, pour un budget total de 1,4 million USD. Poursuite des préparatifs de la campagne réactive 
de vaccination contre la méningite.  
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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

▪ A l’issue de S36/2021, la complétude des rapports 
de surveillance épidémiologique était de 42,0% (4 
195/9 999) pour les aires de santé (AS) ; 51,1% 
(265/519) pour les zones de santé (ZS) et de 73,1% 
(19/26) pour les provinces. Les provinces du Haut-
Uélé, du Kasaï-Oriental, du Kongo-Central, du Kwilu, 
de la Lomami, du Mai-Ndombe et de Maniema n’ont 
pas transmis leurs données de surveillance suite à la 
grève des prestataires. 

▪ Le rapportage hebdomadaire a été dominé en 
République démocratique du Congo (RDC), par le 
paludisme, les infections respiratoires aigües (IRA) et 
la fièvre typhoïde avec respectivement 147 475 cas 

suspects, 47 093 cas suspects et 18 308 cas 
suspects. Il ressort du tableau 1 que 11 488 688 cas 
suspects de paludisme dont 3 401 500 cas avec un 
test de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 29,6%) et 
9 614 décès (létalité 0,1%) ont été rapportés en RDC 
du début de l’année jusqu’à S36/2021 contre 13 161 
172 cas suspects dont 3 810 533 cas avec un TDR 
positif (soit 29,0%) et 10 028 décès (létalité 0,1%) au 
courant de la même période en 2020. Plusieurs 
autres maladies à potentiel épidémique ont été 
rapportées dans plusieurs provinces à savoir la 
méningite, la rougeole, le COVID-19, le choléra, le 
monkey pox, la fièvre typhoïde, la diarrhée sanglante, 
la fièvre jaune, etc. (Tableau 1).

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S36/2020 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.



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 5 

 

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 

▪ De S1 à S36/2021, 4 671 cas suspects de choléra 
dont 91 décès (létalité de 2,0%), ont été notifiés dans 
73 ZS appartenant à 14 provinces contre 14 465 cas 
suspects de choléra dont 238 décès (létalité 1,6%) 
rapportés dans 120 ZS appartenant à 18 provinces 
au cours de la même période en 2020 (Figures 2). De 
l’analyse des tendances annuelles, il ressort une 
baisse d’un peu plus de deux tiers (67,7%) du 
nombre de cas entre 2020 et 2021. La moyenne 
hebdomadaire du nombre de cas suspects est de 130 
avec un maximum de 221 cas et un minimum de 25 
cas.  
▪ Au cours de 4 dernières semaines, 434 cas 
suspects de choléra dont 5 décès (létalité 1,2%) ont 
été recensés dans 5 provinces actives. Des nouvelles 

flambées de choléra continuent de sévir dans les 
provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu depuis la 
S33. 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.  
▪ De surcroît, en 2021, la courbe épidémique du 
choléra présente une tendance à la baisse en 
comparaison à celles des 4 dernières années en 
dépit du fait que quelques flambées ont été 
observées au centre, au sud-est et à l’est du Pays 
(Figure 3).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est restée de 13 
pour l’ensemble de la RDC et les provinces du 
Tanganyika (38), Haut-Katanga (24) et Haut-Lomami 
(18) ont les chiffres les plus élevés.  
▪ A l’issue de S36/2021, 186 cas suspects de 
choléra et 1 décès (létalité 0,1%) ont été notifiés 
dans 6 ZS de 3 provinces. En revanche, 96,2% (179 
cas) de cas suspects ont été enregistrés dans les 
provinces endémiques (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 S36/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Sud-Kivu ont notifié la majorité 
(96,2% ; 179/186 cas) des cas à S36/2021 : 1) Le 
Tanganyika est touché par une épidémie active de 
choléra depuis S33. Elle a notifié plus de 3 quarts de 
cas (144/186 cas soit 77,4%) et aucun décès à S36. 
Les ZS de Kalemie et Nyemba demeurent les plus 
touchées et l’épidémie serait favorisée par le 

manque d’eau suite au dysfonctionnement du 
réseau de distribution de la REGIDESO dans la ZS 
Kalemie, la fin de la saison sèche et le début de la 
saison pluvieuse, la grève sèche au niveau de CS et 
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2) Dans la DPS du Sud-Kivu est en épidémie active 
et a notifié 35 cas suspects et 1 décès (létalité 2,9%) 
à S36. Cinq AS (Mitoba, Espoitre, Nyamibungu, 

Busakizi et Mwangaza) de la ZS de Kitutu sont 
concernées. Tous les cas ont 5 ans et plus avec une 
prédominance pour le sexe féminin (59%).

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 
(semaine 36).   

1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Du début de l’épidémie au 25 septembre 2021, 
un total 940 cas de méningite et 174 décès (létalité 
de 18,5%), a été enregistré dans 19 de 20 aires de 
santé de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). 
Un total de 297 cas a été notifiés à la S37, 
représentant près d’un tiers (31,6%) des cas notifiés 
depuis le début de l’épidémie. L’AS de Panga reste 
celle qui a notifié le plus de cas suspects (n=343) 
depuis le début de l’épidémie. La tranche d’âge la 

plus touchée est celle de 15 ans et plus. L’épidémie 
est encore active, du 18 au 25 septembre 2021, 406 
nouveaux cas suspects et 16 décès ont été 
enregistrés et 3 nouvelles AS ont notifié leurs 
premiers cas suspects (Figure 4). Sur un total de 
940 cas suspects enregistrés, 224 (24,0%) ont 
déclaré avoir été vaccinés lors de la campagne 
préventive contre la méningite A avec le MenAfriVac 
en mai 2016.  

Figure 4 : Répartition spatiale des cas suspects de méningite dans la province de la Tshopo, au 23 septembre 2021 (n= 868) 
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1.1.4. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

▪ En RDC, 56 539 cas (56 537 confirmés et 2 
probables) dont 1 073 décès (létalité 1,9%) ont été 
rapportés dans 251 ZS des 26 provinces du pays et 
10 provinces avec 51 ZS restées actives au cours 
des 7 derniers jours. La ville province de Kinshasa 
reste l’épicentre de l’épidémie avec 60,1% (33 
997/56 539) (Figure 6). La tranche d’âge de 26 à 55 
ans est celle qui est plus affectée et détient 62,4 % 
(35 293), 50,4% des décès sont âgés de 56 et plus 
et les hommes sont plus affectés (63,3%). 
▪  Bien qu’évoluant en dents de scie, la courbe 

épidémique montre une baisse des cas positifs 

depuis près de 12 semaines après les pics de la 3ème 

vague (2 666 cas à S25). En outre, plus des cas 

importés (1 183) ont été notifiés depuis le début de 

la 3ème vague dont 5 cas pour les 7 derniers jours. 

▪ Au cours de 2 dernières semaines, 482 nouveaux 
cas COVID-19 ont été notifiés, 64,1 % (309/482) des 
cas confirmés durant la même période ont été 
rapportés par les provinces du Nord Kivu (126), Haut 
Katanga (122) et Sud-Kivu (61). 

▪ A la clôture de S37/2021, 193 nouveaux cas et 5 
nouveaux décès ont été notifiés en opposition à 289 
cas et aucun décès rapportés à la S36, soit une 
diminution de 33,2% avec 10 provinces et 50 ZS 
restées actives au cours des 7 derniers jours. On a 
observé une forte baisse de cas confirmés au cours 
de 6 dernières semaines (89,4% ; 1 826 cas à S31 
et 193 cas à S37).

 
Figure 5 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables du COVID-19 en RDC au 19 septembre 2021 (n = 56 539) 

1.1.5. Epidémie de rougeole
▪ Un cumul de 39 226 cas suspects de rougeole et 
589 décès (létalité 1,5%), a été notifié dans 365 ZS 
de 26 provinces, depuis le début de l’année 2021, 
contre 70 959 cas suspects et 1 027 décès (létalité 
1,5%) enregistrés dans 483 ZS de 26 provinces au 
cours de la même période en 2020. On a observé une 
régression d’un peu moins de moitié (44,7%) du 
nombre de cas entre 2020 et 2021, par contre la 

létalité est restée stable à 1,5%. Partant du pic de 
S26, la tendance globale de la courbe est à la baisse 
jusqu’à S36/2021 (685 cas). 

▪ De plus, 82 ZS de 24 provinces affectées ont 
confirmé l’épidémie avec un total de 952 cas IgM+ sur 
la base des résultats de laboratoire, parmi lesquels 
63% des enfants de moins de 5 ans dont 18% ne sont 
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pas vaccinés. Les résultats de laboratoire révèlent 
385 cas IgM+ de Rubéole dont 5,5% des enfants de 
plus de 14 ans (Figure 7). 

▪ Au terme des 4 dernières semaines, 2 573 cas 
suspects et 54 décès (létalité 2,1%) ont été recensés 
dans 108 ZS de 21 provinces. Treize ZS sont en 
épidémie au terme de la période considérée. 

▪ La notification hebdomadaire de S36/2021 a 
recensé 677 cas suspects de rougeole et 12 décès 

(létalité 1,8%) dans 39 ZS de 12 provinces alors que 
302 cas suspects et 2 décès (létalité 0,7%) ont été 
notifiés à la même semaine en 2020. Plus de la moitié 
de cas suspects (378 cas soit 55,1%) ont été 
enregistrée dans les ZS de Fungurume, Kapolowe et 
Kasongo-Lunda.   Deux nouvelles ZS (ZS de N’sele 
et Mitwaba) sont entrées en épidémie au cours de S6, 
de même que les ZS de Kampemba et Fungurume 
sont de nouveau en épidémie. 

  
Figure 6 : Distribution spatiale des cas confirmés de rougeole et rubéole de S1 à S36/2021 ; et répartition géographique des 
cas suspects de rougeole par province à S36/2021.

1.2. Situation humanitaire 

Province du Nord-Kivu 

Selon la société civile locale, au moins 75 personnes 
ont été tuées au cours d’attaques armées à Beni au 
mois d’août et entre le 31 août et 5 septembre 2021, 
au moins sept civils ont été tués et plusieurs autres 
enlevés au cours d’attaques armées dans les 
villages des ZS d’Oïcha et Kalunguta. 
Environ 3 418 ménages nouvellement déplacés ont 
été accueillis dans le territoire de Beni. Ils ont fui des 
incursions d’hommes armés survenues dans les 
localités du sud du territoire d’Irumu, dans la 
province de l’Ituri, y compris dans la partie sud du 
territoire de Beni.  
Plus de 90% de ces déplacés vivent dans une 
grande promiscuité dans des familles d’accueil et 
présentent des besoins dans tous les secteurs. 
A noter que d’autres déplacés continuent d’arriver 
notamment à Eringeti, où le mouvement ne s’est pas 
encore stabilisé. Ces nouvelles familles déplacées 
viennent s’ajouter à plus de 4 500 ménages 
déplacés accueillis à Eringeti depuis le début de 
l’année 2021. Des acteurs humanitaires envisagent 

de mener des évaluations rapides multisectorielles 
dans ces zones, afin de mieux identifier les besoins 
de ces familles vulnérables.  
Au moins 217 incidents de protection ont été 
enregistrés par le SGTP entre le 30 août et 5 
septembre. La majorité de ces incidents ont été 
commise par des éléments des groupes armés actifs 
dans la zone, et d’autres acteurs armés. Cette 
situation et l’incertitude qui règne dans ce territoire 
de Walikale continue d’empêcher le retour de plus 
de 205 500 personnes actuellement déplacées. 

Province de l’Ituri 

Dans le territoire d’Irumu, on signale un 
déplacement de population à partir des villages 
d’Otmaber, Ndimo etc., à la suite de l’attaque de 
présumés éléments des forces démocratiques 
alliées (ADF) dans le village de Mahala (axe 
Komnda – Luna). Trois civils seraient tués et de 
nombreux autres portés disparus. Selon une alerte 
de la Protection Civile dans le meme territoire, des 
nombreux ménages déplacés de l'axe Komanda-
Luna, qui ont trouvé refuge dans la ville de Bunia, 
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plaident pour une assistance en vivres, soins de 
santé, éducation, etc. La majorité de ces personnes 
déplacées internes (PDIs) se trouve dans des 
familles d’accueil des quartiers périphériques de la 
ville de Bunia. L'identification pour avoir les 
statistiques est en cours par la Protection Civile. 

Province de la Tshopo 
Une évaluation rapide des besoins, réalisée du 28 
au 30 août sur l’axe Banalia – Panga par plusieurs 
organisations (OMS, OCHA, Division de l’action 
humanitaire, Protection civile et des ONG 
nationales), fait état de la présence d’environ 12 050 
personnes déplacées dans les aires de santé de 
Babise (4 740 personnes), Mosanda (500 
personnes), Banalia centre, Malila, Bandindi (6 810). 
Ce déplacement est consécutif à l’épidémie de 
méningite dans leur aire de provenance. A l’heure 
actuelle, ces PDIs n’ont bénéficié d’aucune 
assistance. Elles sont confrontées aux besoins 
multisectoriels dont les vivres et moyens de 
subsistance, soins de santé, eau, hygiène et 
assainissement, articles ménagers essentiels.  

Province du Kasaï 

Il s'observe un mouvement de retour des personnes 
en provenance d'Angola, à travers le point d’entrée 
de Kamako. Il s’agit d’un retour volontaire des 
Congolais vivant en situation irrégulière en Angola, 
craignant les expulsions forcées annoncées par les 
autorités angolaises. Les statistiques actualisées 
fournies par l’HCR et l’OIM, font état de 5 857 
personnes enregistrées depuis le début de cet 
afflux. Le nombre d’arrivants augmente chaque jour 
et la situation risque de se dégrader dans les 
prochains jours à l’approche de la date butoir 
donnée par les autorités angolaises aux personnes 
en situation irrégulière de quitter le pays. Selon les 
mêmes sources, 70% des retournées se sont 
installés à Kamako dont 40% dans des familles 
d’accueil et 30% regroupés dans des écoles et des 
églises. On a signalé des cas de violence physique, 
blessures et extorsion des biens. Un terme de 
référence pour une mission d’évaluation 
multisectorielle est en cours d’élaboration par 
OCHA, et cette évaluation permettra d’avoir les 
besoins pour l’organisation d’une réponse 
multisectorielle.  

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
Mission d’appui à la riposte contre le choléra dans le 
Tanganyika ; formation de formateurs provinciaux en 
SSC dans 6 DPS par le niveau central et la tenue des 
réunions de coordination entre les partenaires et le 
PNECHOL-MD ; poursuite du renforcement de la 
surveillance autour des cas dans les provinces du 
Tanganyika et Sud-Kivu avec l’appui de l’OMS ; 
mission conjointe équipe de la ZS de Kitutu–AIDES à 
Kinsuliya et Katuzo pour renforcer la riposte (prise en 
charge, actions de prévention, etc. ) ; tenue des 
réunions de coordination avec mobilisation des 
intrants par les APA avec les différents intervenants 
dans la ZS de Kitutu (Sud-Kivu) ; mise en place des 
activités de quadrillage dans les ZS du Tanganyika 
avec l’appui de CENEAS, Croix-Rrouge, UNICEF et 
OMS ; préparation de la formation des RECO dans la 
ZS de Kitutu avec l’appui de l’OMS ; 

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en 
charge gratuite 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 ; dotation en kit de PeC aux ZS 
affectées du Tanganyika avec l’appui du 
gouvernement provincial, CICR, MSF et OMS et la 
réhabilitation de l’UTC de Nyamibungu ; 

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, Kasaï, etc. ; poursuite de la 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 ; 
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Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 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, 
Kasaï, etc. avec l’appui de l’UNICEF, Croix-Rouge 
RDC, SDC, MSF, OMS, etc. ; distribution des 
aquatabs et des purs dans les AS de la ZS de Kitutu ; 
poursuite des activités communautaires et la 
chloration dans le cadre du projet CERF Volcan OMS 
dans les ZS urbaines de Goma ; projet réponse 
rapide/ Cati (UNICEF/Croix-Rouge) dans les ZS 
urbaines de Goma (Nord-Kivu) : points de chloration 
fixes, la désinfection des ménages ainsi que la 
sensibilisation ; installation des 17 sites de chloration 
fixe dans la ZS de Kalemie (CENEAS/UNICEF) ; 

▪ 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 2 passages 
à Kinshasa, poursuite de la sensibilisation de la 
population dans les ZS concernées, lancement 
probable de la campagne VCO en date du 19 octobre 
2021.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : Le plan de réponse contre 
l’épidémie de méningite dans la province de la 
Tshopo méningite a été validé par le Ministre de la 
santé, pour un budget total de 1,4 million USD ; 
approbation de la requête de demande de vaccins 
par le groupe international de coordination pour 
l'approvisionnement en vaccin anti-méningococcique 
(ICG) ; poursuite des réunions de coordination par 
visioconférence et en présentiel à différents niveaux 
; poursuite de la mission conjointe OMS-Ministère de 
la santé en appui aux équipes provinciales et zonales 
de la riposte ; poursuite des investigations 
approfondies au niveau communautaire en vue de 
déterminer des liens épidémiologiques ; poursuite de 
la recherche active des cas suspects dans les 
carrières minières et dans la communauté et appui à 
la gestion de l’information ; renforcement de la 
surveillance à base communautaire ; mise à jour des 
fiches de notifications, d’investigation et définition 
des cas en rapport avec les SOPS ; 

▪ PCI/EHA : briefing des IT sur les précautions 
standard ; nettoyage et désinfection des structures 

d’hospitalisation des malades ; évaluation du risque 
de contamination au site de PeC, CS de Panga, 
marché central de Banalia ;  
▪ Prise en charge des cas : poursuite de la PeC 
gratuite des patients dans les structures de santé de 
la zone de santé de Banalia (au centre de santé de 
Panga, centre de traitement de l’HGR de Banalia, CS 
de Mosanda, CS de Kole et CS de Mangi avec l’appui 
de l’OMS ; la symptomatologie de la maladie est 
dominée par les céphalées, la fièvre, la raideur de la 
nuque et le vomissement ; dotation de 7 000 doses 
supplémentaires de  ceftriaxone 1G à Banalia avec 
l’appui de l’OMS ;  
▪ Laboratoire : seize échantillons de LCR + Sang 
sont encours d’acheminement à Kisangani via 
Banalia en provenance de Panga ; expéditions de 25 
échantillons à INRB Kinshasa ; 
▪ Communication et mobilisation sociale : 
finalisation de l’identification des canaux de 
communication et actualisation du plan média ; 
briefing sur la définition des cas communautaire de 
la méningite ; poursuite de la sensibilisation dans la 
population .

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique 
(SE) et contrôle sanitaire aux points d’entrée 
(PoE) : prise de contact du coordonnateur STR avec 
les présidents de l’assemblée nationale et sénat pour 
la vaccination des parlementaires ; point de presse du 
Coordonnateur du secrétariat technique de la riposte 
contre le COVID-19  (STR) suivi de la prise de sa 

première dose de vaccin contre le COVID-19 à l’INRB 
; poursuite de la mise en œuvre du projet de 
recherche active avec TDR-Ag dans 39 ZS de 9 
provinces (du 25 janvier au 17 septembre 2021) : 65 
234 alertes ont été remontées dont 55 822 ont été 
validées parmi lesquelles 8 739 sont revenues 
positives ; élaboration et soumission de la note 



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 11 

conceptuelle du projet RA-TDR combiné au dépistage 
de la THA au Kongo-Central ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
clôture de la série de formations sur la PCI de Base 
de 125 prestataires de FOSA prioritaires de la ville 
d’Uvira/province du Sud-Kivu en appui à l’ONG 
AFPDE ; lancement du processus de construction de 
18 unités de triage en matériaux durables dans les 
provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Tanganyika 
sur fonds ECHO ; poursuite de la mise en place et 
redynamisation des comités d’hygiène et de sécurité 
(CHS) dans 362/378 FOSA prioritaires des provinces 
les plus touchées ;  
▪ Laboratoire : poursuite de la préparation des 
séances de formation sur la gestion des échantillons 
de la surveillance génomique à Kinshasa, 
Lubumbashi et Goma ; 
▪ Vaccination : à la date du 20 septembre 2021, 87 
571 personnes ont reçu la première dose et 34 592 
personnes la deuxième dose (complètement 
vaccinées) ; depuis le début de la vaccination 575 
MAPI non graves et 6 MAPI graves ont été rapportés. 
De plus, 220/345 sites planifiés sont opérationnels à 
travers le pays. Un plan de communication révisé de 
la vaccination a été présenté au ministre de la Santé 
et a été adopté et GAVI a donné son accord pour 

financer une partie des couts opérationnels de la 
vaccination (13 millions USD) ; 
▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : au cours de la S37, environ 4 000 
patients étaient suivis à domicile par les équipes 
de PeC ; 164 nouveaux cas confirmés (données 
disponibles) hospitalisés à travers le pays, 14 
(8,5%) étaient à Kinshasa ; un soutien 
psychologique a été apporté à 40 personnels de 
première ligne de la province de Kinshasa ; briefing 
de 96 prestataires des soins dans les ZS de Goma 
et Nyiragongo sur le triage clinique et la prise en 
charge à domicile de cas de COVID-19 ; 
▪ Communication sur les risques et 
engagement communautaire (CREC) : séance 
de travail avec le gouverneur de la ville province de 
Kinshasa pour les préparatifs en cours de sa 
vaccination avec tous les membres du 
gouvernement provincial et personnel des 
cabinets, les bourgmestres et chefs de quartiers ; 
finalisation  de la production de 2 spots de 
vaccination contre le  COVID-19 ; briefing des 89 
cadres des ZS comme formateurs pour le 
lancement des activités de caravane de 
sensibilisation dans les hôpitaux de Kinshasa en 
faveur de la vaccination contre le COVID-19 et la 
gestion de l’infodémie.

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 ; soumission le 14/09/2021 des documents à 
GAVI pour les AVS de suivi VAR 2023 ; finalisation 
en cours de la requête à MRI pour la riposte aux 
épidémies de rougeole de 2021 ; poursuite de l’appui 
de l’OMS, l’Unicef et MSF dans les provinces avec 
des ZS en épidémie de rougeole ; 

▪ 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 : stock d’urgence de VAR disponible 
: 1 029 190 doses en stock au 07/09/2021 ; Sud-
Kivu : préparation de la riposte dans 13 AS de la ZS 
de Kalole (début probable le 27/09/2021) ; Haut-
Katanga : ZS Kapolowe : 52 379 enfants âgés de 6-
59 mois vaccinés sur une cible de 46 268 soit une 
couverture administrative de 113,2%.

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé 
Les gestionnaires d’information du Cluster Santé ont 
participé activement à la réunion du IMWG, qui s’est 
focalisé sur les orientations stratégiques du HCT et 
leur prise en compte de façon technique dans le 
calcul des sévérités et PIN ; présentation des 
résultats de la sévérité par impact et de la SGS, etc. ; 

la projection des données de mouvement de 
population et sur la proportion des FAMAC (Groupe 
de travail projection & OCHA) ;  
Appui du cluster santé à l’atelier P2P sur la revue de 
l’architecture de coordination humanitaire en RDC.  
Le Cluster Sante a participé à la Présentation des 
résultats de la MSNA du Tanganyika organisée par 
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REACH avec comme points saillants : utilisation du 
Dashboard REACH, calcul des indices de sévérité 
sectoriels ainsi qu’un indice intersectoriel de sévérité 
en se basant uniquement sur des données MSNA et 
prise en compte des données MSNA dans le 
processus HPC actuel. 
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 dans les ZS 
sinistrées par l’éruption volcanique (ZS de Goma, 
Karisimbi, Kirotshé, Nyiragongo, Rutshuru) et sur 
l’ensemble de la province ; dotation des intrants PCI 
et médicaments à l’antenne DPS Butembo et dans les 
CTCO ; installation d’unité de la chaine de froid (UCC) 
au PEV de Goma en prévision de l’arrivée des vaccins 
anti-COVID-19 ; 
International rescue committee (IRC) : mise en 
œuvre du projet financé par BHA en santé et 
protection dans les provinces du Nord-Kivu (ZS de 
Beni et ZS de Lubero) et de l’Ituri (ZS de Rwampara 
et ZS de Nyankunde).  

Province de l’Ituri 

OMS : organisation des réunions du cluster santé et 
de la cartographie des acteurs humanitaires œuvrant 
dans le secteur de la santé ; appui technique et 
financier à la réponse aux différentes épidémies 
(rougeole, COVID-19, etc.) ; appui à la tenue de la 
réunion de la 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 ; supervision formative des 
prestataires de l’AS Shari (ZS de Rwampara) 
(surveillance, vaccination) ; appui à la réalisation des 
examens de suivi du 60ème jour des cas de PFA avec 
des échantillons de selles inadéquates (Adja, Laybo, 
Komanda) ; participation au focus groupe dans la ZS 
de Nizi dans le cadre du processus de planification 
humanitaire qui intègre l’aspect de redevabilité envers 
les bénéficiaires ; supervision conjointe PEV-OMS 
des activités du PEV de routine dans la ZS de Bunia. 
Action contre la faim (ACF) : avec le financement 
par FHRDC projet « réponse d’urgence 
multisectorielle aux besoins en santé, nutrition et EHA 
des personnes affectées par les conflits dans la ZS de 
Drodro, Territoire de Djugu » : approvisionnement des 
5 FOSA en médicaments essentiels pour la prise en 

charge des PDIs et familles d’accueil (FAMAC) ; mise 
en place du Dispositif Minimum d’Urgence en Santé 
Sexuelle et Reproductive ; appui aux fonctionnements 
des structures de santé ; poursuite des activités de 
clinique mobile à Lipe et Dudu ; mise en œuvre des 
activités de la PCIMA. 
MEDAIR : avec le soutien financier d'ECHO/SDC : 
projet soins de santé primaire (SSP) 
gratuits/nutrition/EHA dans les CS des ZS de Lita et 
Drodro : réhabilitation de la maternité au CSR de 
Kparnganza (ZS de 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 :  suivi de la construction des 
ouvrages EHA au CSR Jina (ZS de Fataki), CS 
Songolo et CSR de Bukiringi (ZS Gethy), CS de Lopa 
(ZS de Nizi), CS de Bandiboli (ZS de Komanda);  
IRC : réalisation des évaluations de base en Ituri dans 
les ZS de Rwampara et Nyankunde et positionnement 
pour une intervention dans 4 AS de la ZS de 
Nyankunde et 2 AS de la ZS de Rwampara.  
Malteser International (MI) : avec l’appui financier du 
projet PRODS/11ème FED : évaluation trimestrielle et 
conjointe (MI et DPS) des ZS et hôpitaux de Logo et 
Rimba ; le projet 11ème FED a été évalué par la 
délégation tripartite (MSP/DEP, COFED) dans 5 ZS 
(Adi, Aru, Aba, Ariwara, Faradje) ; 
avec le financement de AA, Ministère fédéral 
Allemand des affaires étrangères : continuité de la 
prise en charge médicale et chirurgicale des réfugiés 
Sud-Soudanais de Meri et Bele dans le Haut-Uélé (3 
Fosas de la ZS d’Aba) et les PDIs/Ituri dans les AS de 
la ZS de Logo et Rimba en Ituri (25 Fosas) ; audit des 
données de prise en charge médicale des PDIs de 
Mahagi et du Haut-Uélé ; sensibilisation sur les 
bonnes pratiques en eau, hygiène et assainissement 
au site des réfugiés Sud-Soudanais de Meri ; 
CARITAS Bunia : avec le soutien de l’UNFPA/FH- 
RDC : projet d’amélioration de l'accès aux SSP et de 
Santé Reproductive (SR) des populations vulnérables 
des ZS de Bambu et Mahagi : poursuite des activités 
des cliniques mobiles dans les ZS de Bambu (AS 
Banana et Lalo) et Mahagi (AS d’Avere et Akonj’kani) ; 
avec le financement de l’UNICEF, appui aux 
populations déplacés dans la ZS de Bunia : Dans les 
sites des déplacés de Kigonze, ISP, Bembey et 
Telega.  
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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 ; 

appui technique aux laboratoires provinciaux ; appui 

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 ; déploiement des experts dans 

quelques ZS pour appuyer la surveillance des 

maladies évitables par la vaccination et appuyer les 

activités de vaccination. 

HCR : assistance en AME à plus de 2 200 personnes 
dans six AS de la ZS de Luebo (territoire de Luebo, 
province du Kasaï).

• 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 ;  

• Faible implication des acteurs locaux impliqués 
dans la riposte e l’épidémie de méningite dans la ZS 
de Banalia (DPS de la Tshopo) à cause de la grève 
des prestataires ; 

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

• Poursuite et extension de la vaccination contre le 
COVID-19 dans les 14 provinces ciblées ;  

• Poursuivre l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu et mobilisation 
des ressources additionnelles pour appuyer le plan de 
réponse à la résurgence des cas de COVID-19 ;  

• Appui aux préparatifs de la 1ère phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le 
choléra dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les 
provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika et 
renforcement de la riposte aux épidémies de choléra 
dans les 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 et du nouveau vaccin 
nVPO2 contre la poliomyélite ;  

• Renforcement de l’appui technique et financier à la 
réponse à l’épidémie de méningite à méningocoque 
dans la ZS de Banalia (DPS de la Tshopo) ; poursuite 
de la préparation de la campagne de vaccination 
réactive contre la méningite.
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DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 
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