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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

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

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

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

822 nouveaux refugiés 
 

 

Depuis le début de 
l’épidémie 

07 cas de MVE dont 05 
décès (Létalité 71,4%) 

57 555 cas de COVID-19 
dont 1 098 décès 
(Létalité : 1,9%) 

2 483 cas de méningite 
dont 200 décès 
(Létalité : 8,1%) 

De S1 à S41/2021 :  
5 950 cas de choléra 

dont 117 décès 
(Létalité : 2,0%)  

49 017as de rougeole 
dont 700 décès 
(Létalité : 1,4%)  

 
 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 
Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), jusqu’à la date 
du 28/10/2021, un total de 7 cas confirmés de maladie à virus Ebola dont 5 décès (létalité 71,4%), a été 
enregistré dans les aires de santé (AS) de Butsili et Ngilinga (une nouvelle AS affectée) de la ZS de Beni. 
43% (3/7) des confirmés sont âgés de moins de 5 ans. Le cumul des vaccinées depuis le début de 
l’épidémie est de 374 dont 84 contacts à haut risque, 177 contacts de contacts et 113 contacts probables 
Augmentation de résistance communautaire qui entrave le bon déroulement des interventions de 
réponse. Le plan de réponse a été validé au niveau national avec un budget chiffré à 9,4 millions USD. 

➢ Epidémie de COVID-19 
A la date du 27 octobre 2021, le nombre cumulé des cas en RDC était de 57 555 cas confirmés dont 1 
098 décès (létalité 1,9%) répartis dans 264 ZS des 26 provinces. Tenue du forum sur la vaccination, 
présidé par le chef de l’état de la RDC avec la participation de la directrice régionale de l’OMS. La 
vaccination contre le COVID-19 se poursuit, le cumul des personnes vaccinées au 25 octobre 2021 est 
respectivement de 100 830 pour la première dose et 38 163 pour la deuxième dose. 

➢ Epidémie de méningite  
Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 27 octobre 2021, 2 483 cas de méningite et 200 décès (létalité 
8,1%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Du 25 au 27 octobre 
2021, un total de 64 nouveaux cas dont aucun décès, a été rapporté. La campagne de vaccination contre 
la méningite organisé dans les 20 AS de la ZS de Banalia, a permis de vacciner 153 800 personnes de 1 
à 49 ans (CV : 104,6%). En outre, les autres interventions de la riposte se poursuivent sur le terrain. 

➢ Epidémie de choléra  
Depuis le début de l’année 2021, 5 950 cas suspects de choléra dont 117 décès (létalité de 2,0%), ont 
été rapportés dans 79 ZS appartenant à 15 provinces. A S41/2021, 298 cas suspects de choléra et 8 
décès (létalité 2,7%) ont été notifiés dans 17 ZS de 4 provinces. La province du Tanganyika continue 
d’observer une flambée active et a rapporté la quasi-totalité de cas de S41 (285 cas soit 95,6%). Les 
actions de réponse continuent dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu. 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. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Au cours de l’année 2021, plus de 1,9 million de personnes déplacées internes (PDIs) ont été enregistrée 
en RDC, portant le total de PDIs à plus de 5,7 millions. Les attaques et les affrontements armés sont les 
causes principales (91%) des déplacements. L’Ituri et le Nord-kivu ont accueilli le plus grand nombre de 
personnes déplacées et retournées au cours des trois derniers mois. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 10 octobre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique était de 36,0% (3 600/9 999) pour les 
aires de santé (AS) ; 49,3% (256/519) pour les zones de 
santé (ZS) et de 73,1% (19/26) pour les provinces à l’issue 
du rapportage hebdomadaire de S41/2021. Les provinces 
du Bas-Uélé, du Haut-Katanga, du Haut-Uélé, du Kwilu, 
de la Lomami, du Mai-Ndombe et du Maniema n’ont pas 
transmis leurs données de surveillance suite à la grève 
des prestataires. 

▪ En République démocratique du Congo (RDC), le 
paludisme avec 149 383 cas suspects, les infections 
respiratoires aigües (IRA) avec 44 942 cas suspects et la 
fièvre typhoïde avec 15 665 cas suspects, se sont 

maintenues en tête de la notification hebdomadaire. De 
l’analyse du tableau 1, on note que 12 587 103 cas 
suspects de paludisme dont 3 801 011 cas avec un test 
de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 30,2%) et 11 464 
décès (létalité 0,1%) ont été rapportés en RDC, du début 
de l’année jusqu’à S41/2021 contre 14 915 271 cas 
suspects dont 4 428 626 cas avec un TDR positif (soit 
29,7%) et 11 284 décès (létalité 0,1%) au courant de la 
même période en 2020. Plusieurs autres maladies à 
potentiel épidémique ont été notifiées 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 S41/2020 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. 
 

Epidémies en cours 

La RDC a enregistré depuis le début de l’année 2021, 
plusieurs flambées de maladies à potentiel épidémique 
(choléra, peste, monkey pox, COVID-19, fièvre jaune, 
peste, fièvre typhoïde, méningite, diarrhée sanglante, 
rougeole, etc.). 

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ Depuis le début de l’année 2021, 5 950 cas suspects 
de choléra dont 117 décès (létalité de 2,0%), ont été 
rapportés dans 79 ZS appartenant à 15 provinces contre 
16 539 cas suspects de choléra dont 289 décès (létalité 
1,8%) rapportés dans 129 ZS appartenant à 18 provinces 
à la même période en 2020 (Figures 2). Le nombre de cas 
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suspects est nettement en baisse (64,0%) entre 2020 et 
2021. La moyenne hebdomadaire du nombre de cas 
suspects est de 145 avec un maximum de 298 cas et un 
minimum de 25 cas. 
▪ Au cours de 4 dernières semaines, 6 provinces actives 
ont notifié 996 cas suspects de choléra dont 19 décès 
(létalité 1,9%). Les flambées de choléra sont persistantes 
dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu depuis 
la S33. On a observé une notification d’au moins 200 cas 
suspects hebdomadaires pour la 5ème semaine de suite. 
Partant du fait que l’accès à l’eau potable demeure 
toujours limité et au vu de la précarité des conditions 
d’hygiène et d’assainissement ainsi que le retour de la 
saison des pluies avec les innondations; le risque de 
recrudescence des cas de choléra, est toujours à craindre 
dans les autres provinces de la RDC.  

▪ Par ailleurs, la courbe épidémique du choléra 
observée en 2021, présente une tendance à la baisse en 
comparaison à celles des 4 dernières années (2017 – 
2021) et les flambées observées au sud-est et à l’est du 
Pays, demeurent actives (Figure 3).  
L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 16 pour 
l’ensemble de la RDC et les provinces du Tanganyika 
(112), Haut-Katanga (24) et Haut-Lomami (18) ont les 
chiffres les plus élevés.  
▪ Entre S40 et S41/2021, Il a été notifié respectivement 
228 cas suspects dont 3 décès (létalité 1,3%) et 298 cas 
suspects dont 8 décès (létalité 2,7%), ce qui représente 
une baisse de près d’un quart du nombre de cas et une 
hausse de plus 100,0% pour la létalité. La province du 
Tanganyika a rapporté la quasi-totalité de cas de la 
semaine (285 cas soit 95,6%) (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 S40/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika et du Sud-Kivu sont les plus touchées entre 
S40 et S41/2021 : 1) Le Tanganyika, a notifié le plus 
grand nombre de cas suspects de choléra depuis la S34. 
A S41/2021, elle a connu une augmentation de 39,7% par 
rapport à S40 (285 vs 204 cas). Les ZS de Nyemba (112 
cas) et Kalemie (123 cas) ont enregistré le plus grand 
nombre de cas et 63% de décès ont été déploré dans les 
ZS de la ville de Kalemie où une forte pluviométrie est 
signalée ces dernières semaines. Une diffusion de 

l’épidémie est constatée dans les ZS de Kabalo, Kongolo, 
Moba, Kansimba et Nyunzu depuis S37. Les résultats de 
8 échantillons sur les 11 envoyés au laboratoire national 
(INRB), sont revenus positifs (Tx de positivité 72,7%). 
2) La DPS du Sud-Kivu a vu deux de ses ZS notifié au 
moins un cas suspect avec un total de 7 cas dont aucun 
décès à S41 et la majorité de cas (6 cas soit 85,7%), a été 
notifié dans la ZS de Kitutu.

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 (semaine 41).    
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1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 27 octobre 
2021, un total de 2 483 cas suspects de méningite dont 
200 décès (létalité 8,1%), a été enregistré dans les 20 AS 
de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). La tranche 
d’âge la plus touchée demeure celle de 15-49 ans 
représentant 30,7% (764/2 483) de l’ensemble des cas.  

▪ Sur un total de 2 483 cas suspects notifiés, 313 
(12,6%) ont déclaré avoir été vaccinés lors de la 
campagne préventive contre la méningite A avec le 

MenAfriVac en mai 2016. Depuis le début de l’épidémie, 
les échantillons ont été prélevés auprès de 176 patients 
suspects de méningite, dont 146 patients pour les 
échantillons de LCR + sang, 11 patients pour LCR 
uniquement, et 19 patients pour sang. 

▪ Partant du pic de S40 (428 cas), on observe une 
baisse de 49,7% du nombre de cas jusqu’à S42 (215 
cas). Un total de 64 nouveaux cas suspects et aucun 
décès, a été notifié du 25 au 28 octobre 2021 (Figure 4). 

Figure 4 : Evolution du nombre de cas suspects et de la létalité de la méningite dans la ZS de Banalia au 28 octobre 2021 (n= 2 483)

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

▪ Du 10 mars 2020 au 27 octobre 2021, 57 555 cas 
(57 553 confirmés et 2 probables) dont 1 098 décès 
(létalité 1,9%) répartis dans 264 ZS des 26 provinces. 
ont été rapportés dans 264 ZS affectées et réparties 
dans les 26 provinces du pays. La ville province de 
Kinshasa demeure l’épicentre de l’épidémie avec 59,4% 
(34 110/57 471). La tranche d’âge la plus affectée est 
celle située entre 20 et 70, soit 87,3% (48 861/55 953) 
et les hommes sont plus affectés (63,3% : 35 985/56 
861). 
▪  Le pic de l’épidémie de 2 682 cas a été atteint à S25 

au cours de la 3èmevague. A S28, les provinces en 

dehors de Kinshasa ont connu une augmentation des 

cas positifs notifiant près de 13 904 cas positifs soit 

51,7% de l’ensemble des cas notifiés de la troisième 

vague. La courbe épidémique montre une une tendance 

à la baisse des cas positifs (2 683 cas à S25 ; pic de la 

3ème vague) et 68 à S42 soit 97,7% de diminution (Figure 

6). 

▪ Au cours de 14 derniers jours, 141 cas confirmés de 
COVID-19 ont été enregistrés dans 45 ZS de 11 
provinces. Près de 82,2% (116) des cas provenait du 
Kasaï-Oriental (33 cas) et de Kinshasa (28 cas).  

▪ Au terme de S42/2021, 68 nouveaux cas et 0 décès 
ont été notifiés contre 73 cas et 2 décès enregistrés à 
S41 soit une diminution de 6,8% avec 7 provinces et 26 
ZS actives au cours de 7 derniers jours.

Figure 6 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 24 octobre 2021 (n=57 451 ; 
données manquantes pour 20 cas) 
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1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola
▪ Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République 
Démocratique du Congo (RDC), jusqu’à la date du 
28/10/2021, un total de 7 cas confirmés de maladie à virus 
Ebola dont 5 décès (létalité 71,4%), a été enregistré dans 
les aires de santé (AS) de Butsili et Ngilinga (une nouvelle 
AS affectée) de la ZS de Beni. 43% (3/7) des confirmés 
sont âgés de moins de 5 ans. Le cumul des vaccinées 
depuis le début de l’épidémie est de 374 dont 84 contacts 
à haut risque, 177 contacts de contacts et 113 contacts 
probables Augmentation de résistance communautaire 
qui entrave le bon déroulement des interventions de 
réponse. Le plan de réponse a été validé au niveau 

national avec un budget chiffré à 9,4 millions USD. (Figure 
7). 

 
Figure 7 : Cas confirmés et létalité de la MVE dans la ZS de Beni 
par date de notification, du 8 au 28/10/2021 (n=7)

1.2. Situation humanitaire 

Au cours de l’année 2021, plus de 1,9 million de 
personnes sont en situation de déplacement interne, 
portant à plus de 5,7 millions, le total de personnes 
déplacées internes (PDIs). Les femmes représentent 51% 
(2,9 M) de la population déplacée. Les attaques et les 
affrontements armés sont les causes principales (91%) 
des déplacements et la majorité des PDIs ont trouvé 
refuge dans des familles d’accueil (5M soit 88%). L’Ituri et 
le Nord-kivu sont les provinces ayant accueilli le plus 
grand nombre de personnes déplacées et retournées au 
cours des trois derniers mois. 

Province de l’Ituri 
Le 18 octobre 2021, la commission mouvement des 
populations (CMP) a validé les statistiques de 1 720 121 
personnes déplacées en Ituri contre 1 734 560 au 31 juillet 
dernier. Les chiffres présentent une stagnation car 
beaucoup des nouveaux déplacements d’Irumu/Mambasa 
sont des déplacements secondaires. L’Ituri a enregistré 
997 005 personnes retournées au cours des 18 derniers 
mois. 
Dans le territoire de Mahagi, près de 16 370 personnes 
récemment déplacées dans la ZS de Logo. La majorité 
des PDIs serait logée dans les familles d’accueil et les 
autres dans les bâtiments des écoles et des églises. Ce 
déplacement fait suite à l’incursion des hommes armés 
survenue, dans les villages du groupement de Djupawulu 
(chefferie Djukoth). Ces personnes déplacées ont besoin 
d’une assistance en AME/Abri, soins de santé, vivres et 
EHA. 
La localité de Marabo a accueilli environ 5 910 PDIs, en 
provenance de Makayanga, Mandibe, Apiinzi, Mambedu, 
Balingina, Mont-Hoyo et certains quartiers de Komanda 
Centre (territoire d’Irumu). Elles sont confrontées aux 
multiples problèmes dont l’accès aux vivres, AME, EHA, 
soins de santé. De plus, 80% des déplacés vivent dans 
des familles d’accueil, 10% dans des maisons 
abandonnées et autant dans les lieux publics. Pour rappel, 

une série d’attaques et d’incursions observées dans la 
zone de Komanda (75 km au sud de Bunia), a poussé 
environ 100 000 personnes au déplacement, notamment 
sur les axes Komanda – Irumu centre - Marabo – 
Nyankunde – Bunia et Komanda – Lolwa – Mambasa. 

Province du Nord-Kivu 

Depuis le 10 octobre 2021, on a enregistré la mort d’au 
moins 25 personnes à travers différentes attaques 
attribuées aux présumés combattants des forces 
démocratiques alliées (Allied Democratic Forces : ADF), 
dans les villages situés à l’ouest du Territoire de Beni 
(sources locales).  
Près de 5 600 personnes déplacées internes qui vivaient 
dans des centres collectifs à Masisi centre se sont 
délocalisées vers un nouveau site. En plus des questions 
d’accessibilité physique et de protection, ce site présente 
de nombreux besoins en termes d’approvisionnement en 
eau et hygiène, accès aux soins et services de santé, 
accès à la nourriture ainsi qu’aux infrastructures scolaires, 
entre autres (source : mission des acteurs humanitaires, 
octobre 2021). A ce jour, plus de 40 000 personnes, dont 
plus de 60% en familles d’accueil, sont déplacées à Masisi 
centre en raison de l’insécurité.  
Le contexte du Territoire de Beni est aussi marqué par des 
explosions des bombes artisanales dans la ZS de 
Mutwanga. En trois mois, sept explosions ont eu lieu, 
entraînant la mort d’au moins trois personnes et neuf 
autres blessées. L'utilisation récurrente d’engins explosifs 
posant une nouvelle contrainte d'accès tant pour les civils 
que pour les travailleurs humanitaires. Entre janvier 2020 
et août 2021, on estime à près de 365 explosions de 
bombes et autres restes d’explosifs de guerre, dans la 
province du Nord-Kivu.   
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2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
investigation de foyers de persistance de cas dans le 
Tanganyika et la mobilisation de ressources pour appuyer 
la riposte dans le Tanganyika avec le PNECHOL-MD ; 
mobilisation des intrants par les APA à tous les niveaux 
avec les différents intervenants au Tanganyika et au Sud-
Kivu ; renforcement de la surveillance au Tanganyika avec 
l’appui de MDM ; évaluation et accompagnement de la ZS 
de Kitutu par la DPS ; approvisionnement des ZS de 
Bukama (Haut-Lomami) et Bunkeya (Lualaba) en kit de 
prélèvement (TDR et Cary-blair) ;  

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en charge 
gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Sud-Kivu, 
Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ;  

Communication : poursuite de la sensibilisation de la 

population sur la prévention de la transmission du choléra 

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

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

Nord-Kivu, etc. ; 

Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : mise en place 
des points de chloration aux points de puisage dans les 
ZS affectées des provinces du Tanganyika et Sud-Kivu 
avec l’appui de la Croix-Rouge, l’Unicef et l’OMS ; 
poursuite de la mise en œuvre de la stratégie CATI avec 
l’appui d’AIDES et la Croix-Rouge à Kitutu au Sud-Kivu ; 
poursuite des activités de quadrillage dans la ZS de 
Nyemba (Tanganyika) par MDM ;  

Vaccination : poursuite des préparatifs du 1er  passage 
de la campagne préventive de vaccination orale contre le 
choléra (VCO) dans 106 AS de 13 ZS reparties dans les 
provinces du Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami pour 
une cible de 2 600 959 personnes d’une année et plus : 
lancement probable de la campagne VCO en début du 
mois de novembre 2021 ; début des activités d’interphase 
en vue de la 2ème phase de la campagne de la vaccination 
préventive contre le choléra dans 8 AS de la ZS de 
Katana.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

Coordination et surveillance épidémiologique :  mise 
en œuvre des activités de surveillance et alerte précoce 
dans les ZS à risque ; poursuite de la recherche active des 
cas suspects dans les sites spécifiques (carrières 
minières), investigations autour des cas et dans la 
communauté et appui à la gestion de l’information ;  

Prévention contrôle des infections (PCI)/EHA : appui 
aux activités de la PCI dans les FOSA ; évaluation de la 
PCI dans les FOSA avec l’outil Score Card de l’OMS ;  

Prise en charge des cas : un total de 59 patients en 
cours de traitement ambulatoire ; observance de suivi de 
traitement en ambulatoire est de 100% ; soutien 
psychosocial à 05 patients hospitalisés et leurs parents au 
centre de prise en charge de l’hôpital général (HGR) de 
référence de Banalia ;  

Laboratoire : cumul de 176 cas prélevés dont 146 LCR + 
Sang, 11 LCR et 19 Sang uniquement (ZS de Banalia) ; 

cumul de 67 échantillons LCR analysés dont 14 positifs : 
13 NmW (06 culture, 07 PCR) et 01 Haemophilus 
influenza (Culture) ; soit un taux de positivité de 21% ;   

Communication et mobilisation sociale : notification et 
orientation des alertes par les membres de CAC aux 
FOSA ; sensibilisation de 32 pêcheurs du village 
Boumbwa dans AS d’Akuma, 27 jeunes du village 
Bokango dans AS de Lukelo et 30 ménages dans l’AS de 
Bethsaida sur les signes de la méningite et la prise en 
charge gratuite de cas ;  

Vaccination : toutes les 20 AS ont rapporté la vaccination 
réactive contre la méningite dans la ZS de Banalia ; 
vaccination de 153 800 personnes de 1 à 49 ans CV : 
104,6%) ; les résultats du monitorage indépendant (91%) 
vont dans la même tendance.

2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 
contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 
organisation du forum sur la vaccination, présidé par Son 
Excellence, Monsieur le Président de la République, auquel 
a participé la Directrice régionale de l’OMS AFRO ; prise de 

la seconde dose du vaccin contre la COVID-19 du couple 
présidentiel de la RDC ;  
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : formation 
des 31 animateurs communautaires (AC) de 31 ZS de la 
province du Kongo-Central et des leaders communautaires 



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 9 

de Kinshasa sur la PCI communautaire et l’utilisation 
correcte du score card ; 
▪ Laboratoire : installation des incinérateurs modernes 
au niveau des laboratoires provinciaux de la Tshopo, du 
Kasaï, Equateur et Nord-Ubangi ; 
▪ Vaccination : réception de 349 000 doses du vaccin 
Pfizer et 756 000 doses du vaccin Johnson & Johnson ; au 
25 octobre 2021, les cumuls des personnes vaccinées 
contre le COVID-19 sont respectivement 100 830 pour la 
première dose et 38 163 pour la deuxième dose ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : au terme de S42, 4 000 patients 
étaient suivis à domicile. Aucun décès enregistré dans 
les CTCO 42/2021 ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : tenue de 3 sessions de 
discussion dans 3 mini- Panels d’informations autour de 
la vaccination contre la COVID-19 avec 3 structures 
dont l’ECC, COMICO/Kimbanguiste et prestataires de la 
GCM Sud de Lubumbashi dans le Haut Katanga ; 

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

Coordination, surveillance et Points d’entrée et de 
contrôle sanitaire : validation au niveau national du plan 
de riposte chiffré à 9,4 millions USD ; visite du coordinateur 
humanitaire et de la coordinatrice adjointe des affaires 
humanitaires de l’ONU à Beni, foyer de l’épidemie de la 
MVE. Poursuite du suivi des contacts avec 582 /635 (91%) 
contacts suivis le 27 octobre 2021; de plus, 39 contacts 
n’ont jamais été vus; poursuite de la recherche active dans 
les FOSA et remonté des alertes. 
Prise en charge médicale et psycho-sociale : au total, 07 
patients dont un cas confirmé et 06 cas suspects sont pris 
en charge dans les CTE et centres d’isolement (CI) ; un cas 
confirmés est déclaré guéri au CTE Beni après avoir été 
sous traitement spécifique ; poursuite du soutien 
psychologique aux hospitalisés, aux personnels et aux 
visiteurs du CTE ; 
Laboratoire : du 08/10/2021 au 27/10/2021, 363 
échantillons ont été prélevés et analysés parmi lesquels 6 
sont revenus positifs au virus Ebola ;  
PCI/EHA : les scores card de 72 FOSA prioritaires évaluées 
entre le 28 septembre et le 25 octobre 2021, se situent entre 
11,9% et 88,1% ; suivi et accompagnement de 55 FOSA et 
briefing de proximité de 205 prestataires sur la pratique des 
précautions standards PCI ; 

Vaccination : briefing de 25 membres des équipes sur la 
vaccination en ceinture ; depuis le début de la vaccination 
contre la MVE, Le cumul des vaccinées est de 374 dont 84 
contacts à haut risque, 177 contacts de contacts et 113 
contacts probables.  
Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : Augmentation de résistance 
communautaire qui entrave le bon déroulement des 
interventions de réponse. En date du 27/10/2021, 246/295 
CAC (83,3%) ont réalisé de visites à domiciles (26 983 
personnes sensibilisées dans 11 985 ménages) et 251 
alertes ont été remontées ; 08 dialogues communautaires 
avec les leaders des jeunes sur les stratégies de résolution 
des incidents communautaires ; un plaidoyer auprès du chef 
de cellule Ndindi 1er pour son implication dans la 
sensibilisation de laveurs de motos taxi et contacts du 
confirmé décédé (M24) pour le listage, le suivi et la 
vaccination, etc. ; couverture médiatique d’une 
sensibilisation sur U-Report et la lutte contre les rumeurs 
pour l’engagement des jeunes dans la lutte contre la MVE à 
Beni ; réalisation de 2 émissions interactives sur 
l’importance du suivi et de la vaccination contre la MVE aux 
radios locales (RTE et RTU).

2.2. Réponse à la crise humanitaire 

Coordination du cluster santé 
Tenue de la réunion ordinaire de l'Equipe Humanitaire Pays 
qui est revenue sur la prise en compte des besoins en santé 
mentale et soutien psychosocial (1 % des déplacés, 
retournés/ hôtes), revue de la proportion en santé de la 
reproduction à 23,4% (recommandations du groupe de 
travail SR), considération de 85% des besoins en soins de 
santé primaire (SSP), prise en compte de la capacité 
opérationnelle des partenaires du cluster, etc. 
Pour le cluster santé en 2022, le HRP prévoit : un total 8 909 
208 personnes dans les besoins dont 6 555 429 ciblées 
pour la réponse santé avec un budget de 180 860 025 USD. 

Province de l’Ituri 

OMS : appui à la surveillance et la gestion de l’information 
sanitaire (tenue de la réunion hebdomadaire de la cellule 
provinciale, collecte, analyse des données de surveillance 

et de vaccination) de la province/antenne ; appui à la 
réception, analyse et acheminement des échantillons (PFA, 
Rougeole, Fièvre Jaune) ; appui aux investigations de cas 
par la ZS et DPS ; appui à la prise en charge gratuite de 
cas de rougeole et à la riposte autour des cas dans les ZS 
de l’antenne (ZS d’Angumu, Bunia, Linga, Biringi, Lita et 
Rimba) ; appui aux ZS dans la réalisation des 
investigations des MEV ; réalisation d’une évaluation des 
besoins sanitaires dans la zone de Kambala (territoire de 
Mahagi) ; appui à la mission de visite des projets par 
l’équipe du FH RDC avec les donateurs dans la ZS de 
Mahagi en territoire de Mahagi ; 
Save the Children International : à travers son projet 
d’urgence dénommé « AFIA BORA KWA JAMA III » sous 
l’allocation BHA/USAID : poursuite de la réponse première 
en santé, nutrition, EHA et protection de la population en 
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détresse dans la province de l’ituri dans 11 AS des ZS de 
Komanda, Fataki et Bambu. 

Province du Sud-Kivu 

OMS : appui à la réponse aux épidémies, à la surveillance 

des maladies et aux interventions dans le secteur santé 

dans la province ; poursuite de la mise œuvre des projets 

humanitaires dans la province du Sud-Kivu : projet FH dans 

la ZS de Lulingu et le projet ECHO dans les ZS de Kalehe, 

Minembwe et Fizi ;  

Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, 

Lomami et Sankuru 

OMS : poursuite du suivi et de la coordination de toutes les 

interventions humanitaires dans le secteur de la santé dans 

les 5 provinces du grand Kasaï ; poursuite de l’appui 

technique aux laboratoires provinciaux et à la surveillance 

épidémiologique (collecte et analyse des données dans 5 

provinces) ; appui aux activités de la vaccination et à la 

surveillance des maladies évitables par la vaccination au 

Kasaï, Kasaï-Central et Kasaï-Oriental. 

PAM/ONG ADSSE/Christian AID : au Kasaï, du 26 
septembre au 5 octobre 2021, près de 62 600 personnes 
dont notamment des déplacées et retournées ont bénéficié 
d’une assistance monétaire dans les 13 AS de la ZS de 
Kakenge via le financement du gouvernement britannique.  

ONG CISP : au Sankuru, accès à l’eau et hygiène pour 
environ 43 500 personnes dans la ZS de Bena Dibele 
d’octobre 2020 à septembre 2021 avec l’aménagement de 
75 sources d’eau potable et la construction de plusieurs 
dizaines de latrines et douches dans les centres de 
traitement nutritionnels avec le financement de Fonds 
Humanitaires. 

• 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, non-respect de l’application des mesures 
barrières et de distanciation, démotivation des prestataires 

et la réduction des effectifs engagés dans la lutte contre le 
COVID-19 ;  

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

• Insuffisance dans la mise en œuvre d’une réponse 
holistique à l’épidémie de MVE dans la ZS de Beni. 

• Poursuite et extension de la vaccination contre le 
COVID-19 (Pfizer, Moderna et SINOVAC) dans les 
provinces ciblées; poursuite de l’installation des unités de 
production d’oxygène à Kinshasa et au Nord-Kivu ;  

• Intensification des préparatifs de la 1ère phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le choléra 
dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les provinces du 
Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika ; 

• Renforcer la réponse aux épidémies de choléra dans les 
différents foyers actifs avec un accent particulier sur le 
Tanganyika ; 

• Mobilisation des ressources pour appuyer la mise en 
œuvre du plan de la riposte à la 13ème épidémie de MVE 
dans la ZS de Beni et Poursuivre les investigations pour la 

recherche du cas index (cas 0) et rompre la chaîne de 
transmission ; 

• Poursuite du suivi des guéris de MVE des précédentes 
épidémies de MVE ; 

• Renforcement de la surveillance de la rougeole et des 
autres maladies évitables par la vaccination ; renforcement 
des préparatifs pour l’introduction en routine de la 2ème dose 
du VAR dans les provinces du bloc 1 en novembre 2021 ; 

• Organisation de la mission d’appui à la mise en place 
de la surveillance électronique dans les antennes de 
Kisenge (DPS Lualaba), de Lubumbashi et Likasi (DPS 
Haut-Katanga) et suivi des examens de suivi pour planifier 
la réunion de classification du CNEP.
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Pour plus d’information, prière de contacter : 
 

 

DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 

beyajeanpaulk2@gmail.com 
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