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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

 

19,6 millions de 
personnes en situation 

d’insécurité 
alimentaire aigüe et 
ayant besoin d’une 

aide d’urgence 

et  

 

5,2 millions de 
personnes déplacées 

internes  

Internes 

 
Depuis le début de 

l’épidémie 
 

29 003 cas de COVID-19 
dont 748 décès 
(Létalité : 2,6%) 

 
12 cas de MVE dont 6 

décès 
(Létalité : 50,0%) 

 
De S1 à S14/2021 : 2 353 
cas de choléra dont 80 

décès 
(Létalité : 3,4%)  

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de COVID-19  

Un total de 29 002 cas confirmés et 1 cas probable ont été rapportés depuis le début de l’épidémie dans 
174 ZS situées dans 23 sur 26 provinces de la République Démocratique du Congo (RDC) dont 748 
décès, soit une létalité de 2,6%. La courbe de notification de cas présente une tendance régressive de 
S1 à S15/2021 avec un pic à S2/2021 (1 564 cas). A la S15 /2021, 394 nouveaux cas confirmés et 3 
nouveaux cas ont été notifiés. La ville province de Kinshasa demeure l’épicentre de l’épidémie pour avoir 
rapporté à elle seule 70,8% (20 543/29 003) des cas notifiés. Par ailleurs, la vaccination contre la COVID-
19 lancée le 19 avril par le ministre national de la santé a permis de vacciner 1527 personnes pendant la 
première semaine.  

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)   

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC, à la date du 26 avril 2021, pour le 56ème jour consécutif, 
aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été notifié. Le cumul demeure de 12 cas dont 11 cas confirmés 
et un cas probable, 6 décès (létalité de 50,0%) et 6 guéris, recensés dans 4 ZS (Biena : 6 cas, Butembo 
: 3 cas, Katwa : 2 cas et Musienene : 1 cas). Par ailleurs, le compte à rebours des 42 jours pour la 
déclaration de la fin de l’épidémie a débuté le 22/03/2021. En date du 21/04/2021, il reste 12 jours pour 
déclarer la fin éventuelle de l’épidémie. Arrêt des activités de vaccination le 31 mars 2021, avec un 
cumul de 1 898 personnes vaccinées depuis le début de cette épidémie. Le plan de renforcement de la 
surveillance épidémiologique pendant les 90 jours post Ebola est en cours d’élaboration.  

➢ Epidémie de choléra  

Depuis le début de l’année, 2 353 cas suspects de choléra dont 80 décès (létalité de 3,4%) ont été 
notifiés dans 55 ZS appartenant à 12 provinces.  A S14/2021, 149 cas suspects de choléra et 3 décès 
(létalité de 2,0%) ont été recensés dans 22 ZS de 8 provinces. La courbe épidémique du choléra en 
2021 est la plus basse en comparaison à celle des 4 dernières années. La province du Sud-Kivu a 
engrangé le plus grand nombre de cas suspects (761 cas soit 32,3%) de S1 à S14/2021. Le 1er 

passage de la campagne de vaccination préventive anticholérique orale (VCO) dans 76 aires de santé 
(AS) de 14 ZS du Haut-Katanga a permis de vacciner 1 264 376 personnes âgées d’un an et plus sur 
une cible de 1 359 080, soit une couverture de 93,0%. De plus, les autres interventions de riposte se 
poursuivent dans les différents foyers. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province de l’Ituri : On a signalé le déplacement préventif d’environ 80% des 15 000 habitants de l’aire 
de santé (AS) de Fataki dont une partie vers les alentours de la base de la MONUSCO de Djaiba (territoire 
de Djugu) et une autre partie vers la brousse, suite à l’insécurité actuelle autour de Fataki et Drodro. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 31 mars 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 93,6% (486/519) pour les 
ZS et de 100,0% (26/26) pour les provinces à 
S14/2021.  
Les principales causes de morbidité sont restées 
inchangées sur l’ensemble de la RDC à S14/2021. Le 
paludisme reste en tête avec 332 883 cas suspects, 
suivi des infections respiratoires aigües (IRA) avec 
108 875 cas suspects et la fièvre typhoïde avec 30 
771 cas suspects. Depuis le début de l’année 2021, 
4 874 559 cas suspects de paludisme dont 1 225 117 
cas avec un test de diagnostic rapide (TDR) positif 
(soit 25,1%) et 3 836 décès (létalité 0,1%) ont été 
rapportés sur l’ensemble de la RDC, contre 5 111 
771 cas suspects dont 1 058 227 cas avec un TDR 
positif (soit 20,7%) et 4 440 décès (létalité 0,1%) au 
cours de la même période en 2020. Une très légère 
tendance à la baisse (4,6%) du nombre de cas 
suspects de paludisme a été observée entre 2020 et 
2021 alors que la létalité attribuable au paludisme est 
restée stable autour de 0,1%.  

▪ A l’issue de S14/2021, 92 682 cas de paludisme 
avaient un TDR positif, sur les 332 883 cas suspects 
notifiés (taux de positivité : 27,8%). D’autre part, 
plusieurs autres maladies à potentiel épidémique ont 
été rapportées dans plusieurs provinces à savoir la 
COVID-19, la rougeole, le monkey-pox, le choléra, la 
méningite, la diarrhée sanglante, la grippe et la fièvre 
jaune (Tableau 1).  

▪ Aussi, de S1 à S14/2021, 342 361 cas suspects 
de grippe dont 22 décès (létalité 0,01%) ont été 
enregistrés dans 413 ZS de 25 provinces contre 
160 222 cas suspects et 7 décès (létalité 0,004) 
notifiés en 2020 au cours de la même période dans 
268 ZS dans 23 provinces. Il faut noter que le nombre 
de cas de suspects de grippe a connu une 
augmentation de plus de 100,0% avec une létalité 
quasi nulle. Cette hausse pourrait être due à un 
relèvement du niveau de surveillance suite à la 
situation de la COVID-19 en RDC.

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S14/2020 et 2021 

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

Plusieurs flambées de maladies à potentiel 
épidémique (choléra, peste, monkey pox, maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19), fièvre jaune, 
méningite, diarrhée sanglante, rougeole, etc.), ont 
caractérisé la situation épidémiologique du pays.  

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ De S1 à S14/2021, 2 353 cas suspects de choléra 
dont 80 décès (létalité de 3,4%), ont été notifiés dans 
55 ZS appartenant à 12 provinces, alors que 7 209 
cas suspects et 81 décès (létalité de 1,1%) ont été 
enregistrés dans 94 ZS appartenant à 16 provinces 
au cours de la période considérée en 2020 (Figures 
2, 3 & 4). Une tendance régressive du nombre de cas 
suspects de choléra (67,4%) est clairement ressortie, 
par contre le nombre de décès attribuable au choléra 
est resté stable (81 vs 80) entre 2020 et 2021 même 
si la létalité a connu une hausse de plus de 100,0%. 
La moyenne de cas suspects hebdomadaires est de 
168 depuis le début de l’année 2021, avec un 
maximum de 221 cas et un minimum de 84 cas.  
▪ Au terme de 28 derniers jours, 696 cas suspects 
de choléra dont 18 décès (létalité 2,6%) ont été 
dénombrés. Près de 9 sur 10 cas suspects de choléra 
(633 sur 696 cas soit 90,9%) ont été enregistrés dans 
cinq provinces (Haut-Katanga : 187 cas suspects, 
soit 26,9% ; Nord-Kivu : 145 cas suspects, soit 

20,8% ; Sud-Kivu : 113 cas suspects, soit 16,2% ; et 
Kasaï : 95 cas suspects, soit 13,6% et Lualaba : 93 
cas suspects, soit 13,4%). On note que la DPS du 
Lualaba est active depuis S11/2021 et les principaux 
points chauds (hot spots) du centre, de l’est et du 
sud-est du pays sont restés actifs au cours de la 
période considérée (Figure 4). 
▪ La courbe épidémique du choléra en 2021 est la 
plus basse en comparaison à celle des 4 dernières 
années, malgré la  persistance des flambées 
observées au centre, au sud-est et à l’est du Pays. 
(Figure 2).  
▪ Les incidences (pour 100 000 habitants) les plus 
élevées depuis le début de l’année 2021, ont été 
observées dans les provinces du Haut-Katanga (11), 
du Sud-Kivu (11), du Haut-Lomami (10) et du 
Tanganyika (8) (Tableau 2). 
▪ En somme, 149 cas suspects de choléra et 3 
décès (létalité de 2,0%) ont été notifiés à S14/2021 
dans 22 ZS de 8 provinces contre 412 cas et 5 décès 
(létalité de 1,2%) dans 45 ZS de 7 provinces 
recensés au cours de la même semaine en 2020.  Le 
nombre de cas a connu une forte baisse de près de 
la moitié (63,8%) au terme de S14 entre 2020 et 
2021. Une légère baisse (8,6%) du nombre de cas 
suspects est constatée entre S13 et S14/2021. En 
outre, les provinces épidémiques ont enregistré 
56,4% (84/149) des cas suspects (Figure 3). 

Figure 2 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 
2017 à 2021 (semaine 14) 
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Tableau 2 : Cas suspects de choléra notifiés par province, des semaines S1-S14/2021   

     
             

 
Figure 3 : 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 S14/2021 

▪ La division provinciale de la santé du Lualaba 

connait une résurgence de cas suspects de choléra 

depuis S11/2021 principalement dans la ZS de 

Fungurume. Pour ce faire, à S14/2021 51 cas 

suspects et 2 décès (létalité 3,9%) ont été rapportés 

dans la ZS de Fungurume contre 1 cas suspects et 

aucun décès rapporté la semaine précédente. 

L’épicentre de cette flambée est à dans le village de 

Kafwaya qui est un carré minier situé à 8 Km de la 

cité de Fungurume où la fourniture en eau potable est 

interrompue à la suite d’une panne du système 

d’adduction d’eau. 

▪ La DPS du Nord-Kivu a rapporté 43 cas suspects 

de choléra et aucun décès contre 54 cas suspects et 

aucun décès la semaine précédente. On observe une 

régression de 20,4% du nombre de cas de choléra 

entre S13 et S14/2021. Cette baisse est plus 

marquée dans les ZS de Goma (12 vs 1 cas) et 

Kirotshe (11 vs 3 cas). Les cas de Walikale 

proviennent du village Makana dans l’AS Mundindi, 

un carrefour commercial avec un marché 

hebdomadaire (les gens viennent du Maniema et de 

la Tshopo).  
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▪ Le Sud-Kivu a enregistré 19 cas suspects et 

aucun décès contre 30 cas suspects et aucun décès 

à la semaine précédente. En dépit du fait que cette 

province a engrangé le plus grand nombre de cas 

suspects de choléra (761 cas soit 32,3%) de S1 à 

S14/2021 en RDC, on y observe une courbe 

épidémique descendante partant du pic de S7 (111 

cas) à S14/2021 (19 cas). Aucune ZS n’est en 

épidémie active de choléra. De plus, la ZS de Fizi qui 

était le point chaud à S13/2021, n’a notifié que 3 cas 

suspects à S14/2021. Cependant, elle demeure la ZS 

qui a notifié plus de cas de la S1 à la S14/2021 (273 

cas). Au total, 15 ZS ont notifié au moins un cas 

suspect de choléra de S1 à S14/202. 

▪ La ZS de Mushenge au Kasaï a notifié 13 cas 

suspects de choléra et un décès (létalité 7,7%) dans 

l’AS riveraine de Butala contre 33 cas suspects dont 

un décès (létalité 3,0%) la semaine précédente. On 

note une baisse de 60,6% de la notification de cas 

suspects dans la seule ZS de Mushenge entre S13 

et 14/2021. 

 
 

Figure 4 : Distribution spatiale des cas suspects de choléra par province, entre S1-S14 de 2018 à 2021. 
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1.1.3. Epidémie de poliomyélite    

 
Figure 5 : Situation de l’épidémie de cVDPV2 en RDC de 2017 à 2020

Le nombre de cas de poliovirus dérivé du vaccin est 
resté inchangé en RDC avec 87 cas entre 2020 et 
2021 : 
o 2020 :  

• Quatre-vingt-quatre (84) cas de cVDPV2 
(circulant) (Kongo-Central : 1 ; Kwilu : 7 ; Tshopo : 1 
; Equateur : 42 ; Mai-Ndombe : 23 ; Kinshasa : 5 ; 
Kwango : 1 ; Nord-Ubangi : 1 ; Sud-Ubangi : 2), 
Tshuapa : 1) ; 

• Deux (2) cas de aVDPV2 (ambiguë) : ZS de 
Boende (Tshuapa) et ZS de Gungu (Kwilu) ; 

o 2021 : un cas de cVDPV2 au Sud-Ubangi 
(ZS de Bangabola). 

Les dates de notification du dernier cas de cVDPV2 
par province au 16 avril 2021 sont les suivantes : 

• Tshopo : 10 janvier 2020 (ZS de Lubunga)  

• Kongo-Central : 22 janvier 2020 (ZS de Kimvula),  

• Kwango : 19 février 2020 (ZS de Tembo),  

• Kwilu : 25 février 2020 (ZS de Vanga),  

• Kinshasa : 30 août 2020 (ZS de Mont-Ngafula II),  

• Mai-Ndombe :  29 octobre 2020 (ZS d’Inongo), 

• Nord-Ubangi : 16 septembre 2020 (ZS de Loko), 

• Tshuapa : 21 novembre 2020 (ZS de Wema), 

• Equateur :  1 décembre 2020 (ZS d’Iboko), 

• Sud-Ubangi : 24 décembre (ZS de Kungu) et  

• Sud-Ubangi : 20 janvier 2021 (ZS de Bangabola). 
Il faut signaler que l’épidémie de cVDPV2 demeure 
active dans 3 provinces (Kasaï, Sankuru et Haut-
Lomami). 

NB : le 20 décembre 2011 est la date de début de 
paralysie du dernier cas de poliovirus sauvage (PVS).

1.1.4. Epidémie de monkey pox 

▪  Un cumul de 1 164 cas suspects de monkey pox 
dont 35 décès (létalité 3,3%) (Figure 6) ont été 
rapportés dans 88 ZS appartenant à 14 provinces 
depuis le début de l’année 2021 contre 1 136 cas 
suspects et 23 décès (létalité 2,0) enregistrés dans 
97 ZS appartenant à 17 provinces au terme de la 
même période en 2020. Les provinces de l’Equateur 
(468 cas, soit 40,2%), Mongala (166 cas, soit 14,3%), 
Sankuru (126 cas, soit 10,8%) et Sud-Ubangi (103 
cas, soit 8,8%) ont comptabilisé le plus grand nombre 
de cas (863 cas soit 74,1%). Par ailleurs, les ZS de 

Bikoro (158 cas) et Bolomba (68 cas) à l’Equateur et 
Aketi (68 cas) au Bas-Uele sont les grandes 
pourvoyeuses de cas suspects de monkey pox. 
▪ Au cours de 4 dernières semaines, 340 cas 
suspects de monkey pox et 10 décès (létalité 2,9%) 
ont été enregistrés sur toute l’étendue de la RDC. Les 
provinces les plus affectées sont celles de l’Equateur 
(193 cas soit 56,8%), du Sankuru (33 cas soit 9,7%) 
et du Bas-Uele (30 cas soit 8,8%). 
▪ Au terme de S14/2021, 88 cas suspects de 
monkey pox dont aucun décès, ont été recensés 

Dix (10) épidémies distinctes de cVDPV2 et des transmissions 
liées aux émergences d’Angola (LUA-1 et LNO-2) ont été notifiées 
dans 65 ZS distribuées dans 16 provinces de la RDC. 

1. Maniema (MAN 1) :  dernier cas en avril 2017, Epidémie clôturée 

2. Haut-Lomami (HLO 1) :  dernier cas en mai 2018, Epidémie clôturée  

3. Mongala (MON 1) : dernier cas en septembre 2018, Epidémie clôturée 

4. Haut-Katanga (HKA 1) : dernier cas en octobre 2018, Epidémie clôturée 

5. Kasaï (KAS 1) : dernier cas en février, 2019. Epidémie clôturée 

6. Kasaï (KAS 2) :  dernier cas en juin 2019.  Epidémie clôturée 

7. Tshuapa (TPA 1) : dernier cas en mai 2019. Epidémie clôturée  

8. Kasaï (KAS 3) :  dernier cas août 2020.   

9. Sankuru (SAN 1) : dernier cas en novembre 2019  

10. Haut-Lomami (HLO 2) : dernier cas en octobre 2019 

Liens génétiques avec cVDPV-2 circulant en Angola :  

• Emergence cVDPV-2 de LUA-1 : Kongo-Central, Kwilu, Kinshasa 

et Kwango   

• Emergence cVDPV-2 de LNO-2 : Kwango  
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dans 7 provinces, contre 96 cas suspects dont 7 
décès (létalité 7,3%), enregistrés la semaine 
précédente. Une légère réduction de 8,3% du 
nombre des nouveaux cas suspects monkey pox est 

constaté entre S13 et S14/2021 (Figure 7). La 
province de l’Equateur a, à elle seule rapportée 
environ la moitié (40 cas soit 45,5%).  

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de monkey-pox en RDC, de S1/2019 à S13/2021 

 

Figure 7 : Distribution spatiale des cas de monkey-pox en RDC, de S1 à S14 de 2018 à 2021 

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  

▪ A l’est de la RDC, dans la province du Nord-Kivu : 
au 26 avril 2021 et pour le 56ème jour consécutif, 
aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été 
rapporté.  

Au 21/04/2021, le nombre de cas confirmés est de 12 
(11 confirmés et 1 probable) dont 6 décès (létalité 
50,0%) et 6 guéri (taux de guérison 50%) depuis le 
début de l’épidémie. Au total, 6 AS (Masoya, Kaheku, 
Muchanga, Tulizeni, Nduko et Vutsundo) sont 
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touchées, réparties dans 4 ZS (Biena : 6 cas, 
Butembo : 3, cas Katwa : 2 cas et Musienene : 1 cas). 
Deux personnels de santé ont été affectés par la 
MVE, soit 16,7% de l’ensemble des cas de MVE. Par 
ailleurs, le compte à rebours des 42 jours pour la 
déclaration de la fin de l’épidémie a débuté le 

22/03/2021. En date du 26/04/2021, il reste 6 jours 
pour déclarer la fin éventuelle de l’épidémie. Le plan 
de renforcement de la surveillance épidémiologique 
pendant les 90 jours post Ebola est en cours 
d’élaboration.  

1.1.6. Epidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
▪ Jusqu’au 18 avril 2021 et depuis le début de 

l’épidémie, 29 004 cas (29 003 confirmés et 1 

probable) dont 748 décès (létalité de 2,6%) ont été 

rapporté. La courbe de notification de cas présente 

une tendance régressive de S1 à S15/2021 avec un 

pic à S2/2021 (1 564 cas) (Figure 8). Le nombre 

moyen de cas confirmés hebdomadairement, est 

passé de 192 cas à S1 à 56 cas à S15/2021 soit une 

réduction de 70,8%.  

▪ Pour ceux dont l’information était disponible, près 

de 87,7% (24 614/28 058) des cas étaient âgées de 

20-69 ans. Concernant l’exposition, 22,3% (709/3 

177) des cas auraient séjourné endéans les 14 jours 

avant la maladie dans une ou plusieurs autres villes 

affectées par la COVID-19, à l’intérieur ou en dehors 

de la RDC. Aussi, 43,5% (914/2 099) des cas auraient 

été en contact étroit avec un sujet présentant les 

symptômes d’une infection respiratoire aigüe dans 

les 14 jours précédant le début de la maladie.  

▪ De la symptomatologie de la maladie, l’information 

a été récoltée pour 8 908 cas (31,1%) ; 41,0% (n=3 

649) d’entre eux étaient symptomatiques au moment 

du diagnostic. De surcroît, 22,6% (312/1 382) des cas 

présentaient au moins une comorbidité. Les 

symptômes majeurs étaient : la toux (1 259/1 856 ; 

67,8%) et la fièvre (1 282/1 907 ; 67,2%).   

▪ Les professionnels de santé infectés 

représentaient 22,2% (n=558) avec une létalité de 

4,1% (n=23) parmi les 2 512 cas pour lesquels la 

profession a été rendue disponible.  

▪ La semaine 15/2021 aura été marquée par une 
augmentation du nombre des provinces actives 
passant ainsi de 9 (S13 & S14/2021) à 11 et pour le 
nombre des ZS passant de 51 à 55. Notons par 
ailleurs que le nombre de cas confirmés a cru de 
53,3% entre S14 et S15/2021 (257 vs 394), 
spécifiquement cet accroissement était de 51,8% 
(85 vs 129) à Kinshasa et 10,0% (3 vs 33) dans le 
Haut-Uélé. En outre, la province du Haut-Lomami qui 
est restée inactive depuis S11/2021, vient 
d’enregistrer 75 cas confirmés à S15/2021) (Figure 
9). 

Figure 8 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 18 avril 
2021 (n=28 965 ; données manquantes pour 38 cas) 
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Figure 9 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC au 18 avril 2021 (n= 29 003) 

1.1.7. Epidémie de rougeole
▪ De S1 à S14/2021, 18 583 cas suspects de 
rougeole dont 230 décès (létalité 1,2%) ont été 
enregistrés dans 254 ZS de 26 provinces que compte 
la République contre 48 954 cas suspects et 607 
décès (létalité 1,2%) au cours de la même période en 
2020. Si le nombre de cas a connu une importante 
baisse (62,0%), la létalité par contre est restée stable 
(1,0%) entre 2020 et 2021. Entre le 3 janvier et le 04 
avril 2021, 78/519 ZS (15,0%) dans 11 provinces ont 
été déclarées en épidémie confirmée sur la base des 
résultats du laboratoire (Figure 10). Les provinces les 
plus affectées sont celles du Sud-Ubangi (6 968 cas 
suspects soit 37,5%), du Nord-Ubangi (6 551 cas 
suspects soit 35,3%), du Bas-Uele (1 167 cas 
suspects soit 6,3%) et du Maniema (996 cas 
suspects soit 5,4%) ; elles ont dénombré environ 8 
sur 10 cas suspects de rougeole (15 682 cas 
suspects soit 84,4%). En ce qui concerne les ZS 

affectées, on signale qu’environ la moitié de cas (10 
896 cas suspects de rougeole soit 58,6%), a été 
rapporté dans les ZS de Bogosenubea (4 208 cas) et 
Bwamanda (1 170 cas) au Sud-Ubangi et Bosobolo 
(3 837 cas) et Loko (1 681 cas) au Nord-Ubangi.  

▪ Le rapportage hebdomadaire de S14/2021, a fait 
état de 793 cas suspects de rougeole et 2 décès 
(létalité 0,3%) tandis qu’au cours de la même 
semaine en 2020, 3 061 cas suspects dont 26 décès 
(létalité 0,9%) ont été rapportés. On observe une 
réduction de près de trois quarts de cas suspects 
(74,1%) et un maintien de la létalité à moins de1% 
entre 2020 et 2021. Environ la moitié de cas suspects 
(403 cas soit 50,8%) a été enregistrée dans les ZS 
de Bosobolo (163 cas), Bili (109 cas), Bwamanda (83 
cas) et Salamabila (48 cas). 
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Figure 10 : Distribution spatiale des cas suspects de rougeole par province, entre S1-S14 de 2018 à 2021

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri  
Dans le territoire d’Irumu, 10 535 personnes sont 
retournées dans plusieurs localités (Mwanga, 
Magalabo, Ndembo Marabo et Budana) de l’aire de 
santé (AS) Mwanga (ZS Rwampara) depuis le 07 
avril 2021. Selon l’ONG Mercy Corps, ce mouvement 
est motivé par l’accalmie observée dans cette AS. 
Pour rappel, l’intensification d’exactions de la part 
des hommes en armes et les opérations militaires 
des FARDC dans l’AS de Mwanga avaient poussé au 
déplacement environ 21 070 personnes vers Lipri, 
Tumbabo, Soloya, Ndigadu et Ngongo. 
Selon les évaluations menées par UNIRR le 08 avril 
2021 à Tchabi, quelque 7 440 personnes déplacées 
internes (PDIs) ont été enregistrées entre le 26 mars 
et 08 avril 2021 à Sikwaela, Bukima, Tchabi Centre 
et Bandikidede. Ce déplacement a été causé par les 
incursions de présumés éléments des forces 
démocratiques alliées (ADF) à Vido, Bwakadi et 
Kaina (Beni). Ces personnes (déplacées et 
retournées) ont besoin d’une assistance 
multisectorielle (santé, abris et semences).  

L’insécurité actuelle autour de Fataki et Drodro a 
poussé au déplacement préventif d’environ 80% des 
15 000 habitants de l’AS de Fataki dont une partie 
s’est dirigée vers les alentours de la base de la 
MONUSCO de Djaiba (territoire de Djugu) et l’autre 
vers la brousse.  
Selon UNIRR, environ 1 104 ménages de villages de 
Lobo et Singo (Groupement Beliba, Chefferie des 
Bahema Baguru) se sont déplacés vers Liko depuis 
le 08 avril 2021.  Ces personnes déplacées sont 
dépourvues de biens essentiels et des moyens de 
subsistance. Elles seraient hébergées dans les 
familles d’accueil, le site de Tshuru et certaines dans 
une église de la place.  
Le territoire de Mambasa a enregistré plus de 2 970 
PDIs depuis le 28 mars 2021 à Biakato, Zazia et 
Bangole (ZS de Mandima). Ces déplacés sont dans 
une situation des vulnérabilités multisectorielles. 
Selon l’ONG FAEVU, ces déplacés sont hébergés 
dans des conditions de promiscuité et à la portée des 
intempéries dans les familles d'accueil et les sites 
spontanés. Elles ont été des victimes des atrocités 
commises par de présumés ADF dans les villages de 
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de Beu-Manyama, Nzikia, Samboko, Jiananu, 
Mamutubu, Mangambo Moya (territoire de Beni, 
province du Nord Kivu). 
Province du Nord-Kivu  
Des groupes de pression et des mouvements 
citoyens ont appelés à des journées ville morte 
depuis le 5 avril 2021 pour protester contre 
l’insécurité et les attaques meurtrières contre la 
population de Beni, et demander le départ de la 
Monusco ainsi que des humanitaires de la province.  
Ces journées ville morte se sont transformées en 
manifestations et ont conduit à la paralysie des 
activités socio-économiques et humanitaires dans les 
villes de Beni, Butembo et Goma. Ainsi plusieurs 
acteurs humanitaires ont suspendu leurs 
mouvements vers plusieurs axes de la province. Bien 
qu’aucun incident majeur contre les acteurs 
humanitaires n’ait été signalé, des infrastructures 
construites par certains partenaires ont été la cible de 
ces manifestants. 
Selon des sources humanitaires, environ 12 000 
personnes ont été contraintes de se déplacer de 
plusieurs villages de la localité de Muhanga du 
territoire de Masisi entre le 02 et le 09 avril 2021, à la 
suite des affrontements entre groupes armés. Ces 
PDIs ont majoritairement choisi de se diriger vers les 
localités de Butare, Kirumbu, et Kitshanga centre (ZS 
de Mweso), ainsi que vers Muheto et Masisi centre 
(ZS de Masisi). Depuis le 09 avril 2021, les violences 
s’accentuent dans la région avec un risque élevé 
d’extension vers la cité de Mweso. Cette situation a 
ainsi contraint trois ONG intervenant dans les 
secteurs de la santé, de la protection, de l’éducation, 
de la sécurité alimentaire et des articles ménagers 
essentiels (AME) à suspendre temporairement leurs 
activités, notamment dans le secteur de Mweso et sur 
l’axe Mweso-Rugarama. 
Depuis le 06 avril 2021, 2 545 personnes en 
provenance du groupement de Kisimba dans la ZS 
de Pinga (territoire de Walikale) se sont déplacées 
vers Pinga centre. Ce mouvement a été causé par les 
affrontements de deux groupes armés pour prendre 
le contrôle de la zone. Selon des sources 
humanitaires, un centre de santé (CS) a également 
été pillé. Depuis juillet 2020, des violences entre ces 
deux groupes armés continuent de s’accélérer et ont 
déjà contraint environ 30 000 personnes au 
déplacement. 
A partir du 12 avril 2021, dans les quartiers 
périphériques (Majengo et Buhene) de la ville de 

Goma, où la grève pour le départ de la Monusco s’est 
transformée en guerre tribale entre les Banande 
(favorables pour la grève) et les Bahutu Bakumu 
(anti-grève). Des morts, de blessés, des maisons 
incendiées sont les principales conséquences 
enregistrées dans cette partie Nord de cette ville.  
Province du Kasaï 
Environ 36 400 personnes ont fui les localités situées 
sur l’axe Bakwakenge - Kakenge dans le territoire de 
Mweka (Kasaï) pour se réfugier dans les localités de 
Lukubu, Mpianga, Matambi, Lushiku, Dengamongo 
2, Tshinongo, Itungapende, Kalamba et la cité de 
Kakenge à la suite des affrontements consécutifs à 
un conflit intercommunautaire intervenus à la fin du 
mois de mars 2021 dans la cité de Bakwakenge. 
D’autres personnes dont le nombre est en cours 
d’identification, se sont dirigées vers le territoire de 
Demba (Kasaï-Central) principalement dans l’AS de 
Bakwa-Mbuyi où près de 5 000 personnes se sont 
regroupées dans les écoles, les églises et les familles 
d’accueil. Quatorze personnes ont été tuées et au 
moins 190 maisons incendiées durant ces 
affrontements. Pour rappel, ce conflit resurgit après 
huit mois d’accalmie au cours desquels les acteurs 
humanitaires ont apporté une assistance à plus de 25 
600 personnes affectées par des violences 
communautaires (épisode de juillet-août 2020). Les 
limites géographiques issues de la décentralisation 
de 2016 – 2017 et les conflits ethniques opposent 
régulièrement les habitants des groupements Bena 
Milombe (Territoire de Demba) et Bolempo (Territoire 
de Mweka). 
Un plaidoyer pour une médiation entre les parties en 
conflit est nécessaire pour prévenir des nouveaux 
incidents pouvant affecter d’autres ZS. 
Province du Nord-Ubangi 
Environ 92 053 personnes se sont déplacées de la 
République Centre Africaine (RCA) et ont traversé la 
rivière Ubangi pour chercher la protection en RDC 
(Source : autorités locales). En date du 20/03/2021, 
les statistiques d’enregistrement des déplacés par la 
commission nationale pour les réfugiés (CNR) et le 
haut-commissariat des nations unies pour les 
réfugiés (HCR) font état de 51 890 personnes 
enregistrées, parmi lesquelles 12 135 enfants de 
moins de 5 ans, réparties dans 14 692 ménages. Les 
déplacés se répartissent comme suit : Bas-Uélé : 21 
097 ; Nord-Ubangi : 19 871 ; Sud-Ubangi : 10 794 et 
Kinshasa : 128. 
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Quant aux statiques des anciens réfugiés, la CNR et 
le HCR ont rapporté un total de 173 731 dont 15 363 
enfants de moins de 5 ans, repartis dans la province 
de Bas-Uélé, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et la ville de 
Kinshasa. 
Ces réfugiés Centrafricains continuent de présenter 
plusieurs besoins dans les secteurs de la santé, 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base 

(manque d’eau potable, la défécation à l’air libre), des 
vivres et des abris.  Avec le retour des pluies, ces 
réfugiés sont exposés à un risque d’accroissement 
de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies 
respiratoires aiguës et maladies transmissibles par 
des vecteurs notamment le paludisme et la fièvre 
jaune ainsi qu’à la malnutrition surtout chez les 
enfants et les femmes enceintes. 

 

2.1. Réponse aux épidémies 

 2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : la gestion de l’information 
sanitaire, le renforcement de la surveillance 
épidémiologique et biologique (tenue des réunions 
de surveillance, recherche active des cas, 
investigation, collecte et transport des échantillons, 
etc.) continuent d’être appuyés techniquement et 
financièrement par l’OMS et les autres partenaires du 
MSP à différents niveaux (équipes cadres 
provinciales et des ZS, AS) dans plusieurs provinces 
(Lualaba, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Katanga, 
Tanganyika, Kasaï, etc.) ; préparatifs de la revue 
PCIMNE-C et de la mission d’appui à la riposte 
choléra dans la DPS Kasaï (ZS de Mushenge) par le 
PNECHOL-MD ; organisation des évaluations de la 
1ere phase de la campagne de vaccination orale 
contre le choléra dans le Haut-Katanga aux niveaux 
provincial et national avec l’appui des différents 
intervenants ; supervision des activités de riposte 
contre le choléra et briefing sur la surveillance 
clinique, biologique et sur les outils révisés au Sud-
Kivu ; formation des prestataires sur les 
prélèvements des échantillons et l’utilisation des 
outils de surveillance révisée dans 8 ZS de la même 
province avec l’appui de PNECHOL-MD ; mise en 
œuvre de la stratégie CATI dans 6 ZS du Sud-Kivu 
par MDA/UNICEF ; appui à la coordination, 
surveillance, communication et aux activités EHA 
dans 6 ZS (Fizi, Nundu, Uvira, Miti-Murhesa, Kalehe 
et Minova) par AIDES/FH RDC ; appui technique au 
quadrillage autour des ménages de cas suspects de 
la semaine à la Lomami ; 
▪ Prise en charge (PeC) : mise en place dans les 
ZS affectées des activités de PeC médicale gratuite 
des cas de choléra dans les UTC/CTC/PSRO avec 
l’appui de MSF-Espagne, MDA, UNICEF, AEDES, 

Vision mondiale, OMS ; poursuite de 
l’approvisionnement de CTC de la ZS de Kambove 
en intrants de PeC et la supervision des CTC/UTC 
avec l’appui de l’OMS ; 
▪ Communication : poursuite de la sensibilisation 
à travers les différents canaux et supports (RECO, 
CAC, médias, ONG locales, etc.) avec l’appui de 
plusieurs organisations dans les provinces du Haut-
Katanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Haut-Lomami, 
Lomami, Lualaba, Tanganyika, Kasaï, etc. ; 
poursuite du projet « réponse rapide et engagement 
communautaire » dans le Nord-Kivu et le Haut-
Katanga avec l’appui de l’UNICEF/Croix Rouge ; 
réunion de travail avec les animateurs et RECO du 
Kasaï-Oriental impliqués dans la riposte contre le 
choléra en vue de renforcer la sensibilisation de la 
communauté pour que cette dernière s’approprie les 
activités de lutte contre le choléra avec l’appui de 
l’OMS ;  
▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 
poursuite de la chloration de l’eau au point de 
puisage dans les ZS des provinces affectées (Nord-
Kivu, Lualaba, Haut-Katanga, Kasaï, etc.), avec 
l’appui de plusieurs organisations (Croix Rouge 
RDC, UNICEF, OMS); poursuite des activités de 
quadrillage dans les ZS de Kalemie et Nyemba au 
Tanganyika ; poursuite de la désinfection des 
ménages dans les ZS affectées des provinces du 
Sud-Kivu, Haut-Katanga, etc. avec l’appui de 
l’UNICEF, Croix Rouge RDC, OMS, etc. ; 
organisation des enterrements dignes et sécurisés 
au Haut-Katanga ; 178 323 plaquettes d’aquatabs 
ont été distribuées dans les ménages visités des 14 
ZS du Haut-Katanga lors de la campagne VCO ;  
▪ Vaccination : la 1ère phase de la campagne 
préventive de vaccination anticholérique orale (VCO) 
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dans 76 AS de 14 ZS de la province du Haut-
Katanga, a permis de vacciner 1 264 376 personnes 
âgées d’une année et plus sur une cible de 1 359 
080, soit une couverture vaccinale (CV) partielle de 
93,0% ; hormis la ZS de Kenya qui a une couverture 
de 80,1%, toutes les autres ZS ont dépassé l’objectif 
de couverture (85%) (Figure 11) pour une 
complétude des données de 100%. 
 

  
Figure 11 : distribution spatiale des couvertures 
vaccinales au VCO, 1ème passage de mars-avril 2021, 
76 AS de 14 ZS du Haut-Katanga.  

Surveillance au cours de la campagne : trois cas de 
PFA rapportés dans les ZS de Vangu et 
Tshamilemba, 2 cas de rougeole notifiés dans la ZS 
de Kenya et Tshamilemba ; 11 cas de Mapi dont 7 à 

Mufunga-Sampwe et 4 à Tshamilemba (Diarrhée et 
vomissement) ; pour le monitorage indépendant : 4 
768 ménages ont été enquêtés durant les 7 jours du 
monitorage dont 2 124 pendant la campagne et 2 711 
après la campagne (3 jours) ; la proportion des 
personnes non vaccinées parmi les personnes de 1 
an et plus physiquement vu, représente 14,7% dans 
l’ensemble (1 431/9723 personnes vues); la 
principale raison de la non-vaccination était le refus : 
les ménages considèrent le vaccin comme 
dangereux à cause des rumeurs sur le vaccin contre 
la COVID-19. 
L’enquête de couverture vaccinale post campagne 
de vaccination orale au VCO dans 59 AS reparties 
dans 5 ZS (Uvira, Nundu, Fizi, Idjwi et Minova) de la 
province du Sud-Kivu, menée par l’école de santé 
publique de l’Université de Kinshasa avec le 
financement de l’OMS a rendu ses résultats 
préliminaires avec au final, 1 321 ménages enquêtés, 
répartis dans les 59 AS couvertes par les deux 
campagnes VCO. Globalement, pour l’ensemble des 
5 ZS cibles, 71,0% (IC à 95% : 69,7% - 72,3) de 
personnes éligibles lors des deux passages ont reçu 
les deux doses. Cette couverture a cependant été 
variable entre les ZS, allant de 56,6% à Uvira, à 
94,3% à Nundu. Ceci est en deça de  la couverture 
administrative   pour  les personnes d’un an et plus  
lors du 2ème passage qui était de 91,2%  pour 
l’ensemble avec des extrêmes allant de 88,5% à 
Minova à 93,9%à Uvira.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de poliomyélite  

L’OMS poursuit son appui technique et financier aux 
interventions de réponse :   
▪ Atelier de finalisation du Manuel de mise à jour 
de l’IMEP avec les experts des comités Polio et dudit 
Manuel avec AFRO et IST pour les commentaires ;  
▪ Mise en œuvre des évaluations indépendantes 
(MI et LQAS) du 2ème passage de la riposte au 
cVDPV2 dans les provinces du Sud-Ubangi, Nord-
Ubangi et Mongala ; 
▪ A l’issue de S14/2021, 228 alertes ont été reçues 
et investiguées dont 226 dans les 48 heures soit 
99,1% de promptitude ; pour un cumul de 3 275 
alertes reçues et investiguées depuis le début de 

l’année 2021 dont 3 235 investiguées dans les 48h 
soit 98,8% de promptitude ;   
▪ Trois (3) vrais cas de PFA ont été notifiés par 
AVADAR, validés avec prélèvement, pour chaque 
cas, de 2 échantillons de selles avec des n° EPID, 
dans les ZS de Dilala, Walungu et Tshikapa ;  
▪ Réalisation de 154 visites de recherche active 
avec l’outil e-Surv dont 88 dans les sites de haute 
priorité (88/93 sites de haute priorité ; 94,6%) dans 
6 ZS (Mpokolo, Rwashi, Tshamilemba, Dilala, 
Tshikapa et Walungu) et réalisation de 3 visites de 
supervision formative intégrée avec l’outil ISS 
dans 2/6 ZS. 

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

▪ Coordination, surveillance et Points d’entrée 
et de contrôle sanitaire : poursuite de la tenue des 
réunions de coordination (présentielle et virtuelle) 

présidées par le chef de division provinciale de la 
santé avec la participation des partenaires et des 
équipes de Butembo et Goma ; 652 alertes ont été 
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remontées et toutes investiguées (100%) au 21 avril 
2021. De ces alertes investiguées, 70 ont été 
validées comme cas suspects et 65 prélevées 
(92,9%) ; parmi les 652 alertes : 415 (63,4 %) ont été 
remontées par les CAS, 178 (27,1 %), 59 (9,0 %) par 
la recherche active et 3 (0,5 %) par les PoC ; au total 
21174 voyageurs ont été enregistrés dans 18 sur 22 
points de contrôle et/ou d’entrée (PoC/PoE) 
opérationnels. Le plan de renforcement de la 
surveillance épidémiologique pendant les 90 jours 
post Ebola est en cours d’élaboration.   
▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, 3 
842 échantillons ont été analysés parmi lesquels 
onze (11) se sont révélés positifs à la MVE ; la 
proportion de résultats pour les échantillons de cas 
suspects disponibles dans les 24 heures est de 100 
% ; 
▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination 
jusqu’à l’arrêt des activités au 31 mars 2021, 1 898 
personnes ont déjà été vaccinées dont 1169 à 
Biena, 360 à Katwa, 297 à Butembo et 72 à 
Musienene. Parmi ces personnes vaccinées, 542 
sont des prestataires de première ligne (PPL) ; le 
stock disponible est de 2 160 gardé à -67°C ; 
▪ Prise en charge médicale et psychosociale : 
aucun patient confirmé n’est pris en charge aux CTE 

; Quatre-vingt-sept (87) patients suspects sont suivis 
dans les isolements des formations sanitaires : 63 
dans la ZS de Biena, 1 dans la ZS d’Alimbongo, 2 
dans la ZS de Lubero, 7 dans la ZS de Katwa, 1 dans 
la ZS de Manguredjipa et 13 dans la ZS de 
Musienene ; Soutien psychologique à 49 personnes 
: 25 dans la ZS de Katwa, 3 dans la ZS de Biena, 7 
dans la ZS de Vuhovi et 14 dans la ZS de 
Kalunguta ; 
▪ PCI et EHA : évaluation de 18 FOSA dans les ZS 
de Biena, Butembo, Katwa, Lubero et Vuhovi ; suivi 
et accompagnement de 78 formations sanitaires 
dans 11 ZS : 6 à Beni, 2 à Biena, 6 à Butembo,11 à 
Katwa, 26 à Alimbongo, 2 à Kyondo, 2 à 
Manguredjipa, 6 à Musienene, 3 à Lubero, 2 à 
Vuhovi et 12 à Oicha ; 

▪ Communication sur les risques et 
engagement communautaire (CREC) : 1 284/1 
772 CAC ont rapporté dans les ZS de Butembo, 
Alimbongo, Kalunguta, Katwa, Biena, Beni, 
Lubero, Kyondo, Manguredjipa et Musienene ; 48 
041 ménages visités par les CAC, 129 167 
personnes touchées par le message pendant les 
visites à domicile ; sensibilisation en faveur de 285 
personnes à Katwa, Butembo et Musienene.

▪ 2.1.4. Réponse à l’épidémie de COVID-19
Coordination, surveillance épidémiologique (SE) 
et contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 
levée partielle du couvre-feu dans les provinces avec 
baisse significative des cas et où la circulation du 
virus est faible ; suivi de la mise en œuvre du projet 
de la Banque Mondiale pour le renforcement des 
capacités de diagnostic au laboratoire et de prise en 
charge des cas de COVID-19 dans les provinces de 
l’Equateur, du Kasaï-Central, du Nord-Ubangi et de la 
Tshopo ; mise en œuvre du projet de recherche active 
et dépistage systématique des cas de COVID-19 par 
les tests de diagnostic rapides antigéniques (TDR-Ag) 
à Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Katanga et 
Kongo-Central : 9 363 échantillons ont été testés au 
TDR-Ag SARS –COV-2 Panbio Abbott parmi eux 866 
sont revenus positifs soit 9 % (25/01 au 04/04/2021) ; 
plus de 2 000 échantillons prélevés et analysés à 
Kinshasa dans le cadre de l’enquête sur la 
séroprévalence du SARS-CoV-2 ; formation des 
gestionnaires de données (data manager) de la 
direction du PNHF sur le logiciel DHS II pour renforcer 
le processus d’intégration des données de la 
surveillance aux PoE dans le système national de 

surveillance à partir du niveau opérationnel ; dotation 
de 60 000 fiches sanitaires des voyageurs au PNHF 
pour le renforcement de la surveillance COVID-19 à 
aéroport international de N’djili, au Beach Ngobila et 
à l’aéroport national de Ndolo ; 
Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : appui 
technique à la réunion du comité provincial de 
coordination en rapport avec les préparatifs pour le 
début de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19 dans la province du Kongo-Central ; appui 
et briefing des infirmiers titulaires (IT) de la ZS de 
Kipushi dans la province du Haut-Katanga sur le suivi 
et reportage des indicateurs PCI/EHA dans chacune 
des ASS de la zone (Effectifs : 37/37 IT touchés) ; 

Laboratoire :  appui à la mission chargée de 
l'installation des appareils d'analyses biochimiques, 
hématologiques et bactériologiques et de la formation 
des utilisateurs à Kananga et Kisangani dans le cadre 
du projet Banque Mondiale ; poursuite de la 
préparation du contrôle de qualité externe destiné aux 
laboratoires COVID-19 de Kananga, Kisangani, 
Mbandaka et Gbadolite ; 
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Vaccination : lancement officiel de la vaccination 
contre la COVID-19 en date du 19 avril 2021 à 
l’université de Kinshasa en présence des autorités 
nationales et des partenaires. A Kinshasa, 1527 
personnes ont été vaccinées lors de la première 
semaine.  Approvisionnement en vaccins des 
provinces de Kongo central, Sud-Kivu, Nord-Kivu, 
Haut-Katanga et Lualaba ; poursuite de la 
sensibilisation de la population, de la formation des 
membres des équipes de vaccination et de la 
préparation des sites de vaccination à Kinshasa et 
dans les provinces cibles. ;  

Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 
au terme de la S15/2021, 267 nouvelles guérisons ont 
été rapportées. Le cumul des guéris passe à 26 108 
guéris de la COVID-19 (taux de guérison 90,0% ; 26 
108/29 002) ; 
Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : sensibilisation des élèves 
de l’institut Njiapanda sur les mesures barrières 
contre la COVID-19 et la MVE à l’occasion de 
l’investiture de leur comité (ZS de Biena) au Nord-
Kivu.

2.1.5. Réponse à l’épidémie de rougeole 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : poursuite des réunions de 
coordination du CNC et du CCNR ; poursuite du 
renforcement de l’investigation des cas avec 
prélèvement des échantillons et des écouvillons de 
gorges ainsi des autres activités de surveillance au 
cas par cas de la rougeole ;   

▪ Prise en charge : appui de l’OMS et MSF dans 
certaines ZS en épidémie de rougeole : mise à 
disposition des Kits de prise en charge par MSF, 
OMS, Unicef au Sud Ubangi et au Nord Ubangi ; 

▪ Vaccination :  organisation de la campagne de 
riposte vaccinale dans les ZS de Bosobolo et Loko 
(Nord-Ubangi) avec l’appui financier et technique de 
MSF-B.  

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination nationale du cluster santé 

Elaboration et partage du Statement pour l’allocation 

standard du cluster santé le 20 avril 2021. Apres 

concertation avec les clusters provinciaux pour 

inputs, des éléments stratégiques ont été 

rassemblés pour justifier les ZS ciblées, l’explication 

des évènements ayant entraînés les besoins en 

santé dans les ZS ciblées, la justification du contexte 

opérationnel et la valeur ajoutée de cette allocation 

aux ZS et enfin, l’analyse des besoins : besoins 

prioritaires, personnes cibles et lieux à couvrir ; 

participation à la réunion de l’advisory Board relative 

à l’orientation sur la priorisation et la budgétisation 

de l’allocation standard 2021 du fonds humanitaire 

RDC ; réalisation de la deuxième réunion de 

coordination du cluster sante (en ligne) au titre du 

mois d’avril 2021, avec la participation de 37 

partenaires (ONGN, ONGI, Agence UN et 02 

bailleurs et le 02 MINSANTE) ;  les points traités 

étaient la mise à jour des situations 

épidémiologiques (COVID-19, rougeole, cholera), la 

vaccination contre la COVID-19 et la fièvre jaune 

(cluster, OMS et UNICEF). Il ressort de ce point que 

le PEV Nord-Ubangi a reçu 1 668 300 doses de VAA 

sur 1 758 580 doses attendues soit un gap de 90 280 

doses.  Aussi, un point sur la mise en place du 

groupe de travail sur la santé mentale au niveau du 

cluster sante en collaboration avec le cluster 

protection, a été fait ainsi que la mise à jour de la 

situation sécuritaire et humanitaire ; 

Tenue le 22 avril 2021 de la réunion du Comité 

technique GRID3 sur l’estimations de population ;  

l’Inter Cluster National (ICN) a effectué du 17 au 21 
mars 2021 une mission dans les territoires d’Irumu 
(ZS de Komanda et Nyakunde) et de Mahagi (ZS de 
Kambala et Aungba). Cette mission avait pour but 
principal d’avoir une meilleure compréhension des 
défis opérationnels en matière de coordination et de 
réponse et d’identifier les opportunités d’appui aux 
efforts des clusters locaux (ou points focaux) dans 
l’analyse et la gestion conjointe et multisectorielle des 
crises, sous le leadership du CLIO et à travers le 
système de coordination local établi à Bunia ; 
Provinces du Nord-Kivu 

OMS : appui technique à la préparation et à 
l’organisation des différentes réunions (CRIO, 
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CORA, Inter cluster, cluster régional, coordination 
COVID-19, ICR, Corah, GT-violence sexuelle basée 
sur le genre (VSBG), etc.) et coordination du cluster 
santé ; appui à la riposte aux différentes épidémies ; 
accompagnement des ZS et des antennes du 
programme élargi de vaccination (PEV) dans les 
activités de vaccination (supervision, gestion de 
l’information, logistique, etc.) ; dotation en kit des 
médicaments et de PCI pour la prise en charge des 
blessés dans 4 structures de soins (Hôpital provincial 
de Goma, hôpital de Virunga, hôpital de la police à 
Munzenze et hôpital militaire) dans la ville de Goma ; 
supervision formative avec ISS ; recherche active 
avec e-surv ; intensification de la recherche active de 
maladies évitables par la vaccination (MEV) ; 
renforcement de la vaccination de routine et appui au 
renforcement du système de récupération des 
enfants manqués lors des séances de vaccination et 
aux femmes enceintes non à jour de leur calendrier 
vaccinal ; Projet CERF/OMS sur le maintien de 
zéro cas d’Ebola et offre de ksoins aux survivants 
et aux communautés affectées par l’épidémie 
d’Ebola : appui aux activités de riposte à la MVE à 
Butembo avec 8 staffs du projet CERF ; poursuite du 
suivi clinique, biologique (3 échantillons analysés par 
les laboratoires) et psychologique des personnes 
guéries de la MVE (25 vus sur 29 attendus soit 86,2% 
de taux de suivi des guéris à S14/2021) ; appui aux 
ZS dans l’investigation des cas confirmés, probables 
et suspects de Maladies à potentiels épidémiques 
notamment la MVE ; appui aux ZS dans le suivi des 
contacts notamment la recherche des contacts 
jamais vus et perdus de vue ; appui aux ZS (katwa, 
Butembo, Musienene, Kalunguta et Biena) dans la 
redynamisation des activités de recherche active 
avec 35 agents ; organisation de la session 
préparatoire de la formation sur les exercices de 
simulation ; appui aux supervisions formatives dans 
les ZS ; participation aux réunions hebdomadaires et 
de coordination des Hub de Goma, Butempo et Beni 
(DPS, Antenne de DPS et ZS). 
Province du Sud-Kivu 

OMS : coordination des interventions de santé dans 

la DPS du Sud-Kivu; appui technique à l’organisation 

du comité multisectoriel de crise (épidémies : 

choléra, COVID-19, etc.) avec les différentes 

commissions et sous-commissions ; appui à la 

surveillance épidémiologique (surveillance aux 

différents PoE, dans les structures sanitaires, suivi 

des contacts et des actions aux tours de cas et 

gestion de l’information sanitaire) et celle à base 

communautaire ; investigation des cas suspects de 

maladies sous surveillance épidémiologique ;  

Mise en œuvre du projet santé FH dans la ZS de 

Fizi : 12 CS et 1 HGR sont appuyés en médicaments 

par ce projet et continuent à offrir des soins de santé 

gratuits aux déplacés et leurs familles d’accueil avec 

l’appui de l’OMS ; 12 comités des déplacés ont été 

mis en place et sont fonctionnels dans les CS 

appuyés ; 1 103 déplacés ont bénéficié de l’accès 

aux soins gratuit au mois de mars 2021, soit un 

cumul de 8 349 soignés depuis le début du projet 

contre 10 000 déplacés attendus pour ce projet ; 96 

malnutris sévères aigués avec complication ont été 

soignés de janvier en mars 2021, contre 120 

attendus par ce projet ; 14 survivants de violence 

sexuelle dans ces structures de santé au mois de 

mars 2021 contre 96 attendus par ce projet ; 396 

enfants en conflits avec le calendrier vaccinal ont été 

récupérés et vaccinés avec les différents antigènes 

pour un total de  1 808 enfants récupérés contre 1 

452 attendus par ce projet ; 3 428 personnes ont été 

sensibilisées par les RECO pour le recours précoce 

aux soins de santé au cours du mois de mars 2021 ; 

organisation d’une mission conjointe MONUSCO, 
gouvernement provincial, OCHA et HCR pour une 
évaluation rapide (Go and see) dans la ZS de 
Bunyakiri (territoire de Kalehe) : des PDIs sont 
présentes dans des écoles et aucune assistance ne 
leur est offerte jusqu’à présent (pas d’accès aux soins 
de santé de la population) ; pré positionnement des 

acteurs humanitaires dans ces 3 ZS ; pour la crise de 
Mikenge, Kipupu et Bijombo, l’ONG ADRA appui 5 
CS dans la ZS de Minembwe, 5 CS dans la ZS de 
IItombwe et 5 CS dans la ZS de Haut plateaux 
d’Uvira, ce dernier est dans la phase de déploiement 
de son personnel dans ces ZS ; AAP appui la ZS 
d’Itombwe dans la prise en charge des survivant de 
violence sexuelle ; par contre l’ONG MdM a clôturé 
ses interventions de santé dans ces ZS. 

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de l’appui technique et financier aux 

activités de surveillance épidémiologique dans la 

DPS de l’Ituri (renforcement des capacités des 
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acteurs, approvisionnement en outils de gestion et 

intrants de confirmation biologique, gestion des 

données et riposte, investigation des cas, 

coordination, suivi et appui à l’acheminement des 

échantillons à Kinshasa ; etc.) ; appui à la riposte aux 

différentes épidémies (COVID-19, peste, rougeole, 

etc.) et appui technique à la coordination du cluster 

santé sous le lead de l’OMS ; réalisation des 

supervisions intégrées dans deux CS de la ZS de 

Bunia avec l’outil ISS ; appui à la recherche active 

des cas de MEV dans quatre CS avec l’outil e-surv ; 

supervision de deux séances de vaccination et 

réalisation du data quality self-assessment (DQS) du 

BCZ de Bunia ; poursuite du Projet de maintien de 

zéro cas d’Ebola et offre de soins aux survivants 

et aux communautés affectées par l’épidémie 

d’Ebola avec le financement CERF/FH : appui à la 

DPS dans le suivi des activités de l’équipe 

d’intervention rapide (EIR) dans les ZS ; appui aux 

ZS dans l’investigation de cas suspect MVE et 

d’autres maladies sous surveillance ; suivi des 

activités des points focaux surveillance autour de 

guéris de MVE dans l’Ituri ; supervision intégrée des 

2 BCZS (Lolwa et Mandima) ; 

MEDAIR : avec le soutien financier d’ECHO/SDC : 

poursuite de l’appui aux soins de santé primaires 

(SSP) gratuits, les soins essentiels aux enfants de 

moins de cinq ans et les activités liées à l’EHA dans 

les CS des ZS de Lita, Linga et Fataki ; poursuite des 

activités de la clinique mobile au camp des déplacés 

de Ngle (AS de Salama, ZS de Fataki) (nouvelles 

consultations : 352) ; livraison des vivres pour les 

accompagnants des enfants malnutris à l’UNTI/ Libi 

et des médicaments au CS de Salama (ZS de 

Fataki) ; finissage des fosses de latrine, celle à 

placenta et à cendre ; poursuite des travaux de 

réhabilitation de la maternité ; démarrage des 

superstructures pour un bloc de 2 portes de latrine 

et 1 bloc de 2 portes de douche et finition de la 

réhabilitation d’une source avec réservoir de 2 m³ au 

CS Bule ; finissage des infrastructures EHA à l’HGR 

Fataki ; installation du système d’électrification à la 

maternité du CS Sanduku ; poursuite de la 

construction et la réhabilitation des ouvrages EHA 

(zone à déchet, incinérateur, fosse à cendre, trou à 

ordure et installation de l’impluvium de 3000 litres) à 

l’HGR Lita ; 

Avec le soutien financier de l’USAID/BHA : signature 

des conventions au CS Soke, CS Nombe, CSR 

Olongba et HGR-Gethy (ZS Gethy) ; ravitaillement 

des matériels de quincailleries sur les sites de 

travaux au CS Songolo ; évaluation technique visant 

la réhabilitation du système d’adduction gravitaire de 

CS Soke ; 

Malteser International : Avec l’appui financier de 

Projet PRODS/11ème FED : évaluation conjointe du 

paquet minimum de leadership individuel(PMLI) et 

de l’approche par performance individuelle et 

collective (APIE) dans la ZS de Logo ; évaluation du 

niveau d’exécution de plan IRR dans les AS des ZS 

de Logo, Rimba, Aru, Ariwara et Adi ; réception 

provisoire des infrastructures EHA (incinérateur, 

fosse à placenta, bloc latrine et douche, bac à 

lessive) à l’HGR Faradje et au CS Aba ;                                                                               

Avec le financement de AA, Ministère fédéral 

Allemand des affaires étrangères : formation de staff 

de l’HGR de Rimba sur la sécurité transfusionnelle 

et le triage, évaluation et traitement d’urgence 

(TETU) ; continuité de la prise en charge médicale et 

chirurgicale des réfugiés Sud-Soudanais de Meri et 

Bele dans le Haut-Uele et les PDIs dans les AS de 

la ZS de Logo et Rimba en Ituri ; évaluation et 

coaching des prestataires de CS de Ndrele, CH 

Rimba, Luga et Gwoknyeri sur la PCIME, le 

remplissage de partogramme et la prescription 

rationnelle des médicaments ; formation des 15 

prestataires du CS de Thedeja sur l’EHA clinique et 

la PCI ; livraison des équipements PCI et de confort 

des malades dans les CS de Bele, Nyalanya et à 

l’HGR (milieu de transport viral, matelas, gants de 

ménage, masque, thermo flash, tunique chirurgicale, 

tablier chirurgical, oxymètre de pouls et kit solaire, 

chariot de nettoyage, poubelles internes et externes) 

; réception provisoire des infrastructures EHA 

(Incinérateur, Bloc latrine et douche, Bac à lessive) 

et la cuisine au CS de Bele dans la ZS 

d’Aba.                                                                            ; 
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CARITAS BUNIA : Avec le financement de MEMISA 

DGD Belgique : poursuite de l’appui global aux 3 ZS 

(Fataki, Jiba, et Lita) en faveur de 448 451 habitants 

à travers 44 CS et 3 HGR : appui aux populations 

déplacées dans la ZS de Bunia : dans les sites des 

déplacés de Kigonze, ISP, Bembey et Telega 798 

déplacés ont bénéficié des soins médicaux 

gratuitement ; dans les sites de PDIs de la ZS de 

Bunia : 47 enfants souffrant de MAS ont été admis 

dans l’UNTA ISP ; le cumul est de 227 enfants 

souffrants de MAS ; dans le cadre de l’appui à la ZS 

de Tchomia avec le financement UNICEF, 51 

enfants souffrants de MAS ont été admis dans les 

UNTA. Au cours de S14/2021, un cumul de 451 cas 

de MAS ont été enregistrés et 3 cas ont été 

déchargés à l’HGR et au CS Kikoga ; les nouvelles 

admissions à l’UNTA ont également bénéficié de 51 

barres de savons pour la promotion de lavage de 

mains qui fait partie des pratiques clés familiales ; 

organisation de 20 séances de démonstration 

culinaire dans 5 AS (Nana, Sabe, Kasenyi Centre, 

Nyamusasi et Kikoga). 

  Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-

Oriental, Lomami et Sankuru 

OMS : poursuite de l’appui technique et financier à 

la coordination de toutes les interventions de 

santé et à la surveillance épidémiologique (collecte 

des données, gestion de l’information sanitaire, 

prélèvements et expédition des échantillons à l'INRB 

pour analyse, renforcement des capacités, 

approvisionnement en outils de gestion, etc.) à 

différents niveaux  dans les 5 provinces du Grand 

Kasaï (Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, 

Sankuru et Lomami) ; mise en œuvre du « Projet de 

renforcement du système de santé et atténuation de 

l'impact de la crise de la COVID-19 sur les acteurs 

du secteur informel dans 5 Provinces de la RDC dont 

celle du Kasaï-Central ; appui à l'expédition des 

échantillons de cas suspects de rougeole et PFA 

vers le laboratoire national (INRB) ; supervisions 

formatives intégrées sur la surveillance et la 

vaccination PFA ; visite des sites prioritaires dans les 

AS pour la recherche active des cas de PFA et appui 

technique à la surveillance épidémiologique ; Santé 

de la reproduction : poursuite des travaux de 

réhabilitation des maternités dans les ZS de Muya 

(HGR Muya) et Citenge (CS de Miya) dans le cadre 

du projet des urgences santé de la reproduction. 

MSF Belgique :  prise en charge de 46 cas de VSBG 

à Kananga 20 cas ; Katoka 09 cas, Ndesha 03 cas, 

Tshikaji 11 cas et Lukonga 03 cas ; dont 17 cas dans 

le délai de 72 heures. 

Provinces du Nord-Ubangi 

OMS : appui à la coordination des partenaires du 
secteur santé, organisation de la réunion du cluster, 
tenue des réunions de plaidoyer avec le HCR (sur la 
question d’acheminement des médicaments), l’ONG 
MSF et World vision international (WVI) sur la 
question de la vaccination contre la rougeole dans la 
ZS de Bili ; appui technique à la réunion du comité 
provincial de pilotage (CPC) ; appui à la surveillance 
épidémiologique ; appui technique et financier à 
l’organisation de la phase 2 de la campagne de 
vaccination contre la polio dans les 11 ZS de la DPS 
du Nord-Ubangi. 
UNCHR/PAM : distribution des vivres et non vivres 
aux réfugiés Centre-Africains avec l’appui des divers 
partenaires de mise en œuvre ; poursuite des travaux 
d’aménagement de sites (site de Modale (ZS de 
Wasolo), site de Dugulu (ZS de Bosobolo), site de 
Goya (ZS de Monga), et le site de Libenge (ZS de 
Libenge)).
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• Capacité à riposter de manière prompte et efficace 
dans les ZS à risque et dans les nouveaux foyers 
d’épidémie ;  

• Mise en place d’interventions durables de lutte 
contre le choléra et des activités de quadrillage dans 
les foyers actifs ; 

• Suivi des survivants de la maladie à virus Ebola 
(MVE) dans la province de l’Equateur, de l’Ituri, du 
Nord-Kivu et du Sud-Kivu ; 

• Mobilisation de financements pour répondre aux 
différentes crises (mouvements des populations, 
COVID-19, MVE, peste, rougeole, cholera, cVDPV2, 
monkey-pox, etc.) ; 

• Maintien de l’application des mesures barrières et 
de distanciation sociale par la population et leur 
acceptation de la vaccination contre la COVID-19 ; 

• Renforcement de la surveillance à base 
communautaire et mise en place de la surveillance 
électronique dans le cadre de la 3ème édition de la 
SIMR ;  

• Amélioration de l’accès humanitaire aux 
bénéficiaires dans un contexte d’insécurité, de défis 
logistiques et de la pandémie de la COVID-19.

• Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 
choléra : 

o  Préparatifs de la mise en œuvre du 2ème passage de 
la campagne préventive au VCO dans les 76 AS de 14 
ZS du Haut-Katanga ; 

o Appui technique et financier à la surveillance 
épidémiologique et biologique des cas suspects de 
choléra dans tous les foyers (Haut-Lomami, Lomami, 
Kasaï, Haut-Katanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu, etc.) et au 
contrôle-qualité des laboratoires provinciaux ; 

• Finalisation et partage du proposal IPPC sur les AVS 
polio de Q4 2021, suivi des investigations des cas 
récemment classifiés compatibles polio, finalisation du 
proposal USAID sur la surveillance des PFA et 

préparation de la mission conjointe AFRO-HQ sur les 
plans de transition polio ; 

• Lancement de la vaccination contre COVID-19 dans 
les 109 sites de Kinshasa et les 307 sites de Kongo 
central, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Haut-Katanga et 
Lualaba ; 

• Poursuivre la sensibilisation des populations cibles 
sur la vaccination COVID-19 en s’appuyant sur le 
témoignage de personnes vaccinées ; 

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

• Mobilisation des ressources pour appuyer la 
préparation et la réponse aux différentes épidémies 
(MVE, COVID-19, choléra, rougeole, monkey pox, etc.).
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