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Visite d’une Clinique mobile dans l’aire de santé (AS) d’Akondjikan dans la zone de santé (ZS) de Mahagi, Province de l’Ituri, République 
Démocratique du Congo. 
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POINTS SAILLANTS 

11,3 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une assistance 
sanitaire d’urgence 

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

ayant besoin d’une aide 
d’urgence 

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

822 nouveaux refugiés 
 

 

Depuis le début de 
l’épidémie 

11 cas de MVE dont 09 
décès (Létalité 81,8%) 

57 663 cas de COVID-19 
dont 1 099 décès 
(Létalité : 1,9%) 

2 645 cas de méningite 
dont 204 décès 
(Létalité : 7,7%) 

De S1 à S43/2021 :  
6 507 cas de choléra 

dont 120 décès 
(Létalité : 1,9%)  

50 967 cas de rougeole 
dont 721 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 13/11/2021, le nombre de cas est de 11 (8 confirmés et 3 cas probables), dont 9 décès (létalité 81,8%). 
Au total 3 aires de santé (AS) de la ZS de Beni (AS de Butsili, Bundji et Ngilinga), sont affectées.  Depuis 
le début de l’épidémie, 3 cas confirmés ont été soumis au traitement spécifique de la MVE dont 2 guéris 
(Tx guérison 66,6%) et le cumul des vaccinées est de 608 dont 71 prestataires de première ligne. L’OMS 
et les autres partenaires continuent d’appuyer les actions de réponse sur le terrain.  

➢ Epidémie de COVID-19 
Depuis le début de l’épidémie en RDC jusqu’à S44, 269 ZS réparties dans 26 provinces sont touchées et 
ont rapporté un cumul de 57 663 cas (57 661 cas confirmés et 2 cas probables) dont 1 099 décès (létalité 
1,9%). Comparativement au pic de l’épidémie atteint à S25 (n=2 682 cas) au cours de la 3ème vague, une 
diminution de 97,2% des cas positifs a été atteint au terme de S44/2021 (75 cas). Une nouvelle vague 
n’est pas à exclure au vu de la faible couverture vaccinale et de la faible observance des mesures 
barrières et de distanciation. Au 10 novembre 2021, 107 262 personnes ont été vaccinées pour la 
première dose et 41 201 pour la deuxième dose. 

➢ Epidémie de méningite  
Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 13 novembre 2021, 2 645 cas de méningite et 204 décès (létalité 
7,7%), ont été notifiés dans les 20 AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). La notification de 
nouveau  cas est décroissante partant du pic de S40 (428 cas) à S45 (6 cas). Six patients sont en cours 
de traitement dans 05 centres de prise en charge et les activités de surveillance se poursuivent aussi bien 
dans la ZS de Banalia que dans les autres ZS à risque. 

➢ Epidémie de choléra  
De S1 à S43/2021, 6 507 cas suspects de choléra dont 120 décès (létalité de 1,9%), ont été rapportés 
dans 80 ZS appartenant à 15 provinces. A S43/2021, 249 cas suspects et 3 décès (létalité 1,2%) ont été 
notifiés dans 12 ZS de 4 provinces, ce qui est similaire à S42 (249 cas). En dépit de la baisse enregistrée 
entre S42 et S43 (289 vs 249 cas soit 13,8%), on note une hausse de la notification des nouveaux cas 
dans les provinces du Sud-Kivu et du Haut-Lomami. La mise en œuvre des interventions de riposte se 
poursuit dans les provinces du Tanganyika, Haut-Lomami et Sud Kivu. Les préparatifs de la 1ère phase 
de la campagne préventive de vaccination orale anticholérique (VCO) se poursuivent dans 106 AS de 13 
ZS au Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami. 
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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 10 novembre 2021 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique pour le rapportage hebdomadaire de 
S43/2021 était de 45,9% (4626/10 067) pour les aires de 
santé (AS), 62,8% (326/519) pour les zones de santé (ZS) 
et de 92,3% (24/26) pour les provinces. Les provinces du 
Kwilu et Maniema n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance suite à la grève des prestataires. 

▪ Le rapportage hebdomadaire de la morbidité en 
République démocratique du Congo (RDC) est dominé 
par le paludisme (192 436 cas suspects), suivi des 
infections respiratoires aigües (IRA) (57 354 cas suspects) 

et de la fièvre typhoïde (23 225 cas suspects). De 
l’analyse du tableau 1, il ressort que 12 957 406 cas 
suspects de paludisme dont 3 951 780 cas avec un test 
de diagnostic rapide (TDR) positif (soit 30,5%) et 11 862 
décès (létalité 0,1%), ont été rapportés en RDC, du début 
de l’année jusqu’à S43/2021 contre 15 647 931 cas 
suspects dont 4 674 792 cas avec un TDR positif (soit 
29,9%) et 11 818 décès (létalité 0,1%) au courant de la 
même période en 2020. Plusieurs autres maladies à 
potentiel épidémique ont été notifiés à savoir la méningite, 
la rougeole, le COVID-19, le choléra, la rougeole, 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 S43/2020 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, MVE, peste, monkey pox, paludisme, COVID-19, 
fièvre jaune, peste, fièvre typhoïde, méningite, rougeole, 
etc.). 

1.1.2. Epidémie de choléra 

▪ De S1 à S43/2021, 6 507 cas suspects de choléra dont 
120 décès (létalité de 1,9%), ont été rapportés dans 80 ZS 
appartenant à 15 provinces contre 17 241 cas suspects 
de choléra dont 303 décès (létalité 1,8%) rapportés dans 
131 ZS appartenant à 18 provinces à la même période en 
2020 (Figures 2). La létalité est restée à moins de 2% par 
contre le nombre de cas suspects a connu une baisse 
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importante de 62,3% entre 2020 et 2021. La moyenne 
hebdomadaire du nombre de cas suspects est de 151 
avec un maximum de 342 cas et un minimum de 25 cas. 
▪ Cinq provinces sont restées actives au terme de 4 
dernières semaines, avec 1 083 cas suspects de choléra 
notifiés dont 19 décès (létalité 1,8%). La flambée de 
choléra observée au Sud-est est encore active au 
Tanganyika depuis S33 et on assiste à une propagation 
de l’épidemie vers le Haut-Lomami depuis 3 semaines. On 
a observé une courbe épidémique d’allure ascendante de 
S32 à S43/2021. Considérant l’accès limité à l’eau potable 
et au vu de la précarité des conditions d’hygiène et 
d’assainissement ainsi que le retour de la saison des 

pluies ; le risque de recrudescence des cas de choléra, est 
toujours à craindre dans plusieurs provinces de la RDC.  
▪ L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 18 pour 
l’ensemble de la RDC et les provinces du Tanganyika 
(138), Haut-Katanga (24) et Haut-Lomami (21) ont les 
chiffres les plus élevés.  

▪ A S43/2021, 249 cas suspects et 3 décès (létalité 
1,2%) ont été notifiés dans 12 ZS de 4 provinces, ce qui 
est similaire à S42 (249 cas). Les provinces du 
Tanganyika, du Sud-Kivu et du Haut-Lomami ont 
rapporté la quasi-totalité de cas de la semaine (247 cas 
soit 99,2%) (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 S43/2021. 

Les divisions provinciales de la santé (DPS) du 
Tanganyika, du Sud-Kivu et du Haut-Lomami sont les plus 
touchées à S43/2021 : 1) Les 5 ZS touchées dans le 
Tanganyika, ont notifié les 2 tiers du nombre de cas 
suspects de choléra à S43/20 (156 cas et aucun décès 
dont 21) ; ceci représente une baisse de 33,6% par 
rapport au nombre de cas enregistré à S42 (235 cas). La 
diminution est observée dans les ZS de Nyemba (72 vs 62 
cas), Kalemie (72 vs 49 cas) et Kasimba (64 vs 23 cas). 

2) Le Sud-Kivu a, quant à lui notifié 46 cas et aucun décès 
contre 21 cas suspects la semaine précédente. Dans cette 
DPS, la majorité de cas suspects de choléra a été 
rapportée dans la ZS de Fizi (44 cas) et on observe une 
accalmie dans la ZS de Kitutu (1 cas) ; 

3) La DPS du Haut-Lomami connaît une hausse 
progressive du nombre de nouveaux cas depuis S41 et 
pour S43, elle a rapporté 45 cas et 3 décès (létalité 6,6%). 
La ZS de Mulongo reste la plus affectée avec 33 cas.

Figure 3 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2021 (semaine 43).    
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1.1.3. Epidémie de méningite 
▪ Un cumul de 2 645 cas suspects de méningite dont 
204 décès (létalité 7,7%), a été enregistré depuis le début 
de l’épidémie jusqu’au 13 novembre 2021, dans les 20 
AS de la ZS de Banalia (province de la Tshopo). Au 13 
novembre 2021, la tranche d’âge la plus touchée 
demeure celle de 30-49 ans représentant 38,5% de 
l’ensemble des cas.   

▪ La létalité globale s’est améliorée (7,7% à S45) par 
rapport au début de l’épidémie (100% à S18), cette 
diminution de la létalité serait due au recours précoce aux 

soins, résultat du renforcement de la communication, 
surveillance et à l’amélioration de la prise en charge des 
cas. On observe une forte baisse du nombre de 
nouveaux cas partant du pic de S40 (428 cas), jusqu’à 
S45 (6 cas). Le cumul de personnels de santé qui ont fait 
la maladie, reste à 07.  

▪ Du 08 au 13 novembre 2021, 6 nouveau cas suspects 
et aucun décès, ont été rapportés dans les AS de Kole, 
Mangi, Lukelo, Mangala et Mosanda dans la ZS de 
Banalia. (Figure 4). 

Figure 4 : Evolution du nombre de cas suspects et de la létalité de la méningite dans la ZS de Banalia au 13 novembre 2021 (n= 2 645)

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

▪ A la date du 07 Novembre 2021, 57 663 cas 
(57 661 confirmés et 2 probables) dont 1 099 décès 
(létalité 1,9%) ont été rapportés dans 264 ZS 
réparties dans les 26 provinces du pays. De 
l’ensemble des cas notifiés en RDC, la ville province 
de Kinshasa regorge 59,2% (34 141/57 663) faisant 
d’elle l’épicentre de l’épidémie (Figure 6). La tranche 
d’âge la plus touchée est celle située entre 20 et 70 
ans, soit 87,3% (49 024) et les hommes sont plus 
affectés (63,3% : 36 108/57 053). 
▪  Comparativement au pic de l’épidémie atteint à 

la S25 (n=2 682 cas) au cours de la 3éme vague, une 

diminution de 97,2% des cas positifs a été atteint au 

terme de S44/2021 (75 cas). 

▪ Au cours de 14 derniers jours, 185 nouveaux cas 
confirmés de COVID-19 ont été enregistrés dans 52 
ZS de 09 provinces restées actives.  
▪ Au terme de S44/2021, 75 nouveaux cas et 1 
décès ont été notifiés contre 110 cas et 7 décès 
rapportés à S43 soit une diminution de 31,8% avec 
7 provinces et 30 ZS restées actives au cours de 7 
derniers. 
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Figure 6 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 07 novembre 2021 (n=57 643 ; 
données manquantes pour 20 cas) 

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola
▪ Du 08 au 13 novembre 2021, aucun nouveau cas n’a 
été rapporté, le dernier cas confirmé remonte au 30 
octobre 2021. Le dernier cas confirmé est sorti du CTE le 
04/11/2021. Les investigations se poursuivent pour la 
recherche du cas index (cas 0) et compléter la chaîne de 
transmission. 
▪ Le cumul pour cette 13ème épidémie, au 13/11/2021, 
était de 11 cas (8 confirmés et 3 probables) dont 9 décès 
pour une létalité globale de 81,8%, dans les AS de Butsili, 
Bundji et Ngilinga de la ZS de Beni. Les contacts sont 
répartis dans 11/18 AS que compte la ZS de Beni (Figure 
7). 

 
Figure 7 : Cas (confirmés et probables) et létalité de la MVE dans 
la ZS de Beni par date de notification, du 8/10 au 13/11/2021 (n=11)

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 
Dans le territoire de Mambasa, au moins 6 365 personnes 
déplacées internes (PDIs) ont trouvé refuge dans les 
villages situés sur les axes Mambasa-Biakato-Makeke 
(ZS de Mandima). Les villages Bella et Makeke avaient 
déjà accueilli près de 4 055 PDIs qui avaient fui les 
attaques des présumés éléments de forces 
démocratiques alliées (ADF) à Komanda et Makayanga 
en octobre dernier. Ces deux villages qui hébergent les 
déplacés sont accessibles par route à partir de Beni en 
raison de la dégradation avancée du tronçon Mambasa-
Biakato-Bella-Makeke. 
Près de 20 000 habitants de villages Gina, Lopa, Tsalaka, 
Malabo, Dhevi, se sont déplacés vers Iga-Barrière (ZS de 
Nizi le 20 octobre, territoire de Djugu).  Ce déplacement 
serait lié à l’intensification des combats entre les militaires 
congolais et les miliciens. Entre le 20 et le 31 octobre 
2021, au moins 25 civils habitant les localités de Nizi, Jina 
et Malabo seraient tués et de dizaines de villages seraient 
incendiés par les assaillants. Ces déplacés sont hébergés 
dans des familles d’accueil et dans des sites collectifs 
(églises, écoles…) dans des conditions précaires. Un 
risque d’aggravation de la situation humanitaire est à 
craindre suite à la détérioration continue des conditions 
sécuritaires, également à la réduction de la présences 

d’une dizaine d’organisations humanitaires intervenant 
dans la zone. 
Environ 10 000 personnes de plusieurs localités de la ZS 
de Lita, ont fui les attaques du 20 octobre 2021 des 
présumés CODECO. Ces personnes ont trouvé refuge 
dans les villages du groupement de Luvagire (Chefferie de 
Bahema Nord, ZS de Lita). De plus, on a noté au moins 
cinq blessés et trois femmes violées, des biens des 
populations civiles pillés et des maisons d’habitation 
incendiées. Ces déplacés sont dans les conditions de 
vulnérabilité par manque des moyens d’existence.  

Province du Kasaï et Kasaï-Central 

A la suite de l’accalmie observée dans les ZS de Kakenge 
(Territoire de Mweka) et Bena Leka (Territoire de Demba), 
près de 30 800 personnes y sont retournées entre avril et 
fin octobre 2021 (source : autorités locales). Ces 
personnes représentent 80% des plus de 36 000 
personnes qui ont fui les affrontements 
intercommunautaires au Kasaï-Central entre le 28 mars et 
le 9 avril 2021. Dans les localités telles que Bena Leka, 
Bakua Kenge, Kakenge et ses, environ 20% des 
personnes demeurent déplacées. La non-résolution des 
conflits, l’occupation des maisons par des militaires et 
policiers venus rétablir l’ordre public et les incendies de 
maisons durant la crise sont cités comme raisons par les 
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personnes qui hésitent à retourner chez elles. Les 
mouvements des personnes sont limités et très peu 
d’échanges commerciaux sont observés entre les deux 
communautés. L’accès aux champs dans les zones reste 
difficile par crainte d’attaques. Les leaders 

communautaires locaux plaident pour la création d’un 
cadre de dialogue permanent et la sensibilisation à la 
cohabitation pacifique pour éviter de nouveaux 
affrontements dans la zone.  

 

2.1. Réponse aux épidémies 

2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra 

Coordination et surveillance épidémiologique : 
renforcement de la surveillance dans les nouvelles ZS ; 
mobilisation de ressources pour la riposte dans le 
Tanganyika ; organisation des réunions multisectorielles 
et groupe du travail dans le cadre PMSEC recadré avec le 
PNECHOL-MD ; poursuite des réunions de coordination 
et de mobilisation des ressources avec les différents 
intervenants au Tanganyika et au Sud-Kivu ;  

Prise en charge (PeC) : poursuite de la prise en charge 
gratuite avec l’appui de l’OMS et MSF au Haut-Lomami, 
Sud-Kivu, Tanganyika, Nord-Kivu, etc. ; inventaire des 
intrants de PEC médicale et conduite des états des lieux 
des structures de prise en charge des cas dans les ZS qui 
n’ont pas encore notifié des cas au Tanganyika ; 

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, Haut-Lomami, etc. ; redynamisation des 

RECO, CAC, CODESA et démarrage des activités de 

sensibilisation dans les ZS non touchées par le cholera au 

Tanganyika ;  

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

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 au courant du 
mois de novembre 2021.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de méningite  

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

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 : six (06) patients restent en 
cours de traitement dans 05 centres de prise en charge ; 
un total de 04 patients en cours de traitement ambulatoire 
; 63 soutiens psychologiques aux malades ; 
psychoéducation de 247 personnes (la collaboration avec 
les FOSA pour la prévention de la méningite et les 
troubles post-méningite, etc.).  

Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, les 
échantillons ont été prélevés auprès de 194 patients 
suspects de méningite, dont 139 analysés avec 45 cas 

confirmés (taux de confirmation 32%) dans 7 AS (Banalia, 
Mangi, Pangi, Mosanda, Lukelo, Bongonza et Motoma) de 
la ZS de Banalia ; le sexe masculin est plus atteint parmi 
les cas confirmés (M (27) soit 61% et F (17) soit 39%) ;   

Communication et mobilisation sociale : sensibilisation 
de femmes enceintes à la maternité de l’HGR Banalia, de 
responsables des chambres de prière dans l’AS de 
Motoma, des ménages dans l’AS de Bethsaida et de 
leaders communautaire dans l’AS de Bopepe sur les 
signes de la méningite et les respects de gestes 
barrières ; notification et orientation des alertes par les 
membres de CAC aux FOSA ; rediffusion des émissions 
sur la méningite, spots à la radio Canal Aruwimi pour une 
fréquence de 3 diffusions par jour ; 

Vaccination : préparatifs des activités du ratissage de 
vaccination dans les villages de certaines AS à faible 
couverture vaccinale (arrivé du vaccin et intrants à 
Banalia). 
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2.1.3. Réponse à l’épidémie du COVID-19

▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 
contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : projet de 
surveillance communautaire avec utilisation des TDR-Ag 
dans 8 ZS ciblées : formation des prestataires de 4 ZS de 
Kinshasa sur la 3ème phase du projet de recherche active 
avec utilisation de TDR-Ag dans les FOSA et la 
communauté ; préparation de la descente dans les 
provinces du Nord et Sud-Kivu pour booster le démarrage 
du projet ;  

▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : poursuite 
de la série de dotations en Kit PCI Communautaire dans 
les provinces du Kongo-Centrale et du Haut-Katanga ; 
réception de 8 dispositifs de stockage en eau, construit 
dans 6 ZS de la ville province de Kinshasa ; 

▪ Laboratoire : installation des incinérateurs modernes 
au niveau des laboratoires provinciaux de la Tshopo, 
Kasaï, Equateur et Nord-Ubangi ; tenue d’une séance de 
travail avec le représentant pays de la firme Abbott sur 
l’utilisation des TDR-Antigéniques PanBio et autres tests de 
leur firme en RDC : possibilité d'appuyer la formation dans 

les ZS exprimant le besoin après la dotation des tests 
PanBio ;  
▪ Vaccination : à ce jour 5/26 provinces du pays mènent 
les activités de vaccination contre la COVID-19 pendant 
que les préparatifs de la campagne se poursuivent. Depuis 
le début de la vaccination jusqu’au 10 novembre 2021, 107 
262 personnes ont été vaccinées pour la première dose et 
41 201 pour la deuxième dose ; 
▪  Prise en charge médicale (PeC) et 
psychosociale : au terme de S44, le cumul est de 50 
994 guéris de COVID-19 (taux de guérison 88,4% : 50 
994/57 661) et 18 nouveaux cas confirmés étaient suivis 
en hospitalisation à travers le pays dont 83,3% (n=15) à 
Kinshasa ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : préparation de la campagne 
médiatique en faveur de la vaccination ; préparation de 
la formation des médias nationaux et locaux avec 
comme objectif de les amener à sensibiliser la 
population à adhérer massivement à la vaccination. 

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

Coordination, surveillance et Points d’entrée et de 
contrôle sanitaire : tenue de la réunion de coordination 
zonale à Beni ; supervision des zones en préparation par la 
coordination (Butembo et Katwa) ; Au 13 novembre 2021, 
parmi les 227 contacts répertoriés dans la ZS de Beni, 205 
(90,3%) ont été effectivement suivis ; parmi les 22 contacts 
non vus, 13 (59,1%) n’ont jamais été vus, 3 (13,6%) sont 
perdus de vue et 6 (27,2%) n’ont pas été vus au cours de 
48 dernières heures ; poursuite de la recherche active dans  
les 282 FOSA et remonté des alertes ; 86 606 (97,8%) ont 
été screenés aux 14 PoE ; 
Prise en charge médicale et psycho-sociale : dans le 
centre de traitement d’Ebola (CTE) et les centres 
d’isolement (CI) se trouvent 6 cas suspects en date du 
13/11/202 ; depuis le début de l’épidémie, 3 patients (cas 
confirmés) ont été soumis au traitement spécifique de la 
MVE dont 2 guéris (Tx guérison 66,6%) ; poursuite du 
soutien psychologique aux hospitalisés, aux personnels et 
aux visiteurs du CTE ; appui alimentaire aux patients 
hospitalisés et conseils pratiques sur l’ANJE ;  
Laboratoire : du 08/10/2021 au 13/11/2021, 804 
échantillons ont été prélevés et analysés parmi lesquels 8 
sont revenus positifs au virus Ebola ;  
PCI/EHA : briefing d’un prestataire de la Clinique 
Shamamba sur les mesures PCI dans l’AS Mabolio ; 
évaluation scord card du CS de Kanzulinzuli ; suivi et 
accompagnement de 156 prestataires dans 15 FOSA et 
briefing de 94 prestataires sur les différentes thématiques 

en PCI ; dotation de 23 Kits M1, 22 Kits d’urgence dans l’AS 
Bundji ; 14 Kits et 4 Kits complémentaires ainsi que 23 Kits 
PCI/EHA dans 10 FOSA ;  
Vaccination : depuis le début des activités de vaccination 
au 13b novembre 2021, 590 personnes ont été vaccinées 
dont 98 contacts à haut risque, 274 contacts de contacts et 
218 contacts probables. Parmi les 590 personnes 
vaccinées, 71 sont des prestataires de première ligne (11 
contacts à haut risque, 9 contacts de contacts et 51 contacts 
probables) ; 
Communication de Risques et Engagement 
Communautaire : pour la journée du 13/11/2020, 291/295 
(98,6 %) cellules d’animations communautaires (CAC) ont 
organisé des visites à domicile (VAD) dans 12 740 ménages 
(30 703 personnes sensibilisées et 284 alertes remontées 
dont 4 décès) ; dialogue communautaire sur l’appropriation 
des actions humanitaires de lutte contre la MVE avec 20 
leaders des jeunes de l’AS de Madrandele ; 74 entretiens 
individuels avec les contacts de M24 et de F10 sur 
l’importance de la consultation médicale précoce et sur 
l’importance du respect de la période de suivi de 21 jours ; 
11 émissions interactives sur l’importance de la vaccination, 
la PCI et la surveillance aux PoE dans lutte contre la MVE ; 
diffusion des spots et messages sur la lutte contre la MVE 
par 6 radios locales (RTM, RTE, RTR, RTGB, VUOS et 
RTU). 
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9.2. Réponse à la crise humanitaire 

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de l’appui à la surveillance et la gestion de 
l’information sanitaire (Collecte, analyse des données de 
surveillance et de vaccination) de la province/antenne ; 
appui aux investigations de cas par la ZS et DPS ; appui à 
la réception, analyse et acheminement des échantillons 
(PFA, Rougeole; Fièvre Jaune) /suivi de la base de 
données ; sensibilisation des femmes à la CPN et CPS sur 
leur calendrier et les différentes MEV dans les AS de la ZS 
de Bunia ; réalisation de la supervision formative et les 
points sur la traçabilite sur le cas de TNN découvert dans 
l’AS de Bunia Cité  (ZS de Bunia) ; Appui à la lutte contre 
la COVID-19 : Assurer le suivie de la mise en œuvre du 
projet RA , Appuyer à les réunion de coordination 
provinciale et technique de la surveillance du COVID-19 à 
la DPS. 

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. 

MSF : appui à 7 CS dans la prise en charge des retournés 
d’Angola et les familles d’accueil ; formation de 14 

prestataires de soins sur les mains-killers avec focus sur le 
paludisme et violence sexuelle ; pré positionnement des 
médicaments dans 7 structures afin d’assurer une PEC 
gratuite des refoulés ; formation en santé mentale pour 14 
prestataires et 14 pasteurs sur le premier secours 
psychologique ; poursuite des activités de prise en charge 
des victimes de violence sexuelle à l’HGR Kananga.  

Province du Tanganyika 

OMS : poursuite de la mise en œuvre du projet sur la 

réduction de la morbidité et mortalité dues aux épidémies 

et conséquences des crise humanitaires chez les 

populations vulnérables : préparation du briefing des 

cadres de la DPS sur la SMIR et la formation de l’EIR ; 

poursuite des préparatifs de la formation SMIR des cadres 

et prestataires des ZS de Kalemie, Nyemba et Nyunzu ; 

supervision dans deux CS de la ZS de Nyemba (CSR 

Kituku et CSR Udungo) ; appui à la réunion de surveillance 

de la DPS ; sensibilisation des prestataires du CSR Udungu 

sur la surveillance de routine et la remontée précoce des 

cas de MAPEPI ;  début des préparatifs de la construction 

des unités de triage dans les ZS de Kalemie et Nyemba. 

Médecin du monde (MDM) : clôture des activités de la 

clinique mobile dans la ZS de Nyemba ; poursuite des 

activités de clinique mobile dans la ZS de Nyunzu ; 

préparatif de la formation PCIME des 15 prestataires dans 

la ZS de Nyunzu ; réhabilitation des FOSA dans la ZS de 

Nyemba.

• Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire et/ou les 
épidémies dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du 
Sud-Kivu et du Tanganyika ;  

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

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

• Insuffisance dans la mise en œuvre des activités de la 
surveillance à base communautaire et 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 
; mobilisation des ressources financières additionnelles pour 
la mise en œuvre des activités et préparation à une 
éventuelle nouvelle vague ; 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 et renforcement de la 
réponse dans les foyers actifs du Tanganyika, Haut-Lomami 
et Sud-Kivu ; 
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• Mobilisation des ressources pour appuyer la riposte à la 
MVE ; poursuite des investigations pour la recherche du cas 
index et compléter la chaîne de transmission ; renforcement 
de l’engagement communautaire pour une mise en œuvre 
optimale des interventions ; 

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

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

• Organisation des sessions de formation en surveillance 
électronique dans les provinces du Bas Uélé et du Haut 
Uélé ; poursuite de la revue externe de surveillance 
environnementale de la poliomyélite dans les provinces de 
Haut Katanga, Lualaba, Maniema, Tshopo et Equateur ; 
préparation de la réunion de classification des cas PFA par 
le CNEP ; 

• Poursuite de la mise en œuvre des interventions de 
réponse contre la méningite dans la ZS de Banalia ; 
poursuite du plaidoyer pour la motivation des acteurs 
impliqués dans la riposte en appliquant le barème proposé 
par le GIBS.
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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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