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République Démocratique 
du Congo 

 
Réponse sectorielle santé aux épidé-
mies de Fièvre Jaune et de Choléra  

 
Période: 1er au 15 Juillet 2016 

 

 

RIPOSTE AUX EPIDEMIE DE FIEVRE JAUNE 
ET CHOLERA:  

ACTIONS CLES DE LA SEMAINE 

Partenaires du cluster santé  e deuxième numéro du bulletin spécial présente un résumé de la réponse  
du secteur santé aux flambées de Fièvre Jaune et de Choléra en Répu-
blique Démocratique du Congo jusqu’au 15 juillet 2016.  Il met surtout en 

exergue les principales actions réalisées par les partenaires dans les zones affec-
tées par ces deux maladies et les gaps résiduels.  

 

PRINCIPAUX POINTS  
 

 

Riposte vaccinale à l’épidémie de fièvre jaune 

 Du 20 au 29 juillet 2016, une campagne de vaccination réactive contre la fièvre 

jaune sera organisée dans les zones de santé de Kisenso (province de Kinshasa), 
de Kahemba, Kajiji et Kisanji (province du Kwango)  

 Dans la deuxième moitié d’août 2016,  une campagne de vaccination préventive 

contre la fièvre jaune sera organisée dans 47 zones de santé dont 32 à Kinshasa  
et 15 frontalières avec l’Angola .  

 
 

Mobilisation des ressources pour renforcer la lutte contre l’épi-
démie de fièvre jaune 

 Une réunion de plaidoyer au haut niveau a été tenue le 04 juillet dernier sous la 

présidence du Secrétaire général du Ministère de la santé avec la participation de 
la plupart des donateurs et partenaires opérationnels. 

 L’OMS et l’UNICEF mobilisent 1,6 millions de dollars US des fonds humanitaires 

d’intervention d’urgence (CERF) pour le renforcement des activités dans les do-
maines de la prise en charge clinique des cas, de la surveillance épidémiolo-
gique , de la lutte anti-vectorielle, de la communication et de mobilisation sociale. 

 
Lutte contre l’épidémie de choléra 

 Après avoir classé l’épidémie de choléra en RDC au grade 2 des urgences, l’OMS 

a déployé à Kinshasa un Manager d’incident pour coordonner les différentes inter-
ventions de réponse en appui au Ministère de la santé   

 Une plateforme multipartenaires a été mise en place par le Ministère de la santé 

pour monitorer et coordonner toutes intervenions de riposte à l’épidémie de cholé-
ra tant dans le secteur santé que de l’eau, hygiène et assainissement du milieu 

, 

 Le Ministère de la santé avec l’appui de l’OMS organise un atelier pour revisiter le 

plan de réponse national à l’épidémie de choléra et l’adapter au contexte actuel: 
tous les partenaires clés de la réponse y prendrons part.  

C 

   CHOLERA 

 

          
10* 
 DECES  

12050 
   Cas suspects 

 
Cas Confirmés  

Source des données: Sitrep OMS, 12 juillet 2016                           * Décès parmi les cas confirmés de fièvre jaune 

68 
Cas Confirmés  

261 
 DECES  

Réunion des partenaires du cluster santé  à Kinshasa pour mieux coordonner leurs 
interventions  de lutte contre les épidémies 

1. Le 14 juillet dernier, les réactifs et con-

sommables pour la PCR et le séquen-

çage du virus de la fièvre jaune en-

voyés par l’Institut Pasteur  (IP) de Pa-

ris à l’INRB sont arrivés à Kinshasa. Le 

séquençage jadis effectué à l’IP de 

Dakar sera effectué à l’INRB et va  faci-

liter la classification des cas positifs 

2. Le Gouvernement Japonais vient en 

appui à la riposte contre l’épidémie de 

fièvre jaune en RDC: 3 millions de dol-

lars mis à la disposition de l’OMS pour  

l’organisation de la campagne de vac-

cination préventive et le comblement 

des gaps dans la coordination et la 

surveillance épidémiologique 

3. Le Ministère de  la santé publique avec 

l’appui des partenaires finalise le plan 

national de préparation et de riposte à 

l’épidémie de choléra  
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SITUATION  

SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

La situation sécuritaire reste assez stable et sous contrôle 
dans la plupart des provinces situées à l’ouest et au centre 
du pays. Dans l’Est par contre, des incidents sécuritaires 
majeurs continuent d’être enregistrés surtout dans le nord et 
le sud Kivu, l’Ituri, le Maniema, le Haut Katanga et le Tanga-
nyika. Dans ces provinces, les exactions et les affrontements 
entres groupes armés tout comme les conflits intercommu-
nautaires engendrent de nombreux décès, des déplace-
ments des populations et la réduction de l’accès humanitaire.  
Du 04 au 15 juillet, des incidents sécuritaires et humanit aires 
ont été rapportés dans les provinces du Tanganyika, du Nord
-Kivu, de l’Ituri et du Sud-Kivu.  
Dans le Tanganyika, les affrontements entre pygmées Twa 
et les FARDC (Forces armées de la République démocra-
tique du Congo) du 12 juillet 2016 ont engendré de nom-
breux blessés, le pillage et destruction des biens au village 
Malemba, la morts de 3 pygmées, l’érection des barrières 
sur les routes par les Twa, le déplacement d’environ 2000  
personnes des villages situés entre Nyunzu et Km 14 et la 
suspension des cliniques mobiles de PU internationale.   
Dans le Nord-Kivu, un déplacement de près de 50 000 
personnes a été enregistré  dans les zones de santé Nyan-
zale et Kanyabayonga suite aux affrontements du 7 juillet 
2016 entre les groupes armés à Kikuku dans le territoire de 
Walikale.  Les opérations militaires des FARDC contre les 
FDLR (Forces Démocratiques de libération du Rwanda) à  
Maroba (7 km de Tongo) ont engendré  des déplacements 
des populations en direction de Tongo, Rushege,  Shoko 
et Rwabangi.  

Dans l’Ituri, les éléments de la FRPI (Force de résistance 
patriotique de l'Ituri) exercent sur les populations civiles 

des exactions en représailles aux morts enregistrés dans 
leurs rangs lors des combats qui les ont opposés 
aux FARDC le  27 juin à Akyenga.  Ils soupçonnent les po-

pulations de soutenir les FARDC. 
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Incidents 

sécuritaires  

Cartographie des incidents sécuritaires et humanitaires 
survenus en RDC entre le 27 juin et le 15 juillet 2016 

(source Briefing humanitaire du 1er juillet 2016 OCHA RDC) 

Dans le Sud-Kivu, les attaques des FARDC contre les 
groupes armés rebelles dans la zone de Bunyakiri ainsi que la 
présence des coupeurs de route autour de Bunyakiri ont res-
treint l’accès humanitaire dans le territoire Kalehe et engendré 
le déplacements de près de 2600 personnes du .groupement  

Ziralo vers Chigoma.  

Dans le Haut Katanga, les exactions de présumés FARDC 
sur les habitants de Kintya (travaux forcés, extorsion d’argent) 
freinent le retour des déplacés dans cette zone depuis le dé-
but de l’année. Les humanitaires continuent à faire le plai-
doyer auprès des FARDC et des autorités politico-

administratives pour la promotion de la protection des civils . 
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LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES 

La République démocratique du Congo en plus des problématiques humanitaires, est confrontée actuellement à plu-
sieurs flambées épidémiques. Il s’agit notamment des épidémies de fièvre jaune, de choléra et de paludisme.  

L’épidémie de fièvre jaune a été déclarée par le Ministère de la santé dans trois provinces, Kinshasa, Kongo Central 
et  Kwango.  

Le choléra qui sévissait jusqu’à lors sous un mode endémique dans l’est du pays connait une flambée épidémique  
dans ses sanctuaires (Haut-Lomami, Haut-Katanga, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika) et les zones de santé 
situées le long du fleuve Congo ou ailleurs  notamment dans le Maniema, Tshopo, Mongala, Equateur, Maï Ndombé et 

Kinshsa.  

Le  Paludisme retient l’attention avec la flambée épidémique qui court depuis la semaine 11 dans les zones de santé de 
Boma-mangbetu, Isiro, Pawa et Wamba dans la province de Haut-Uélé.  Cette flambée à la semaine 23 a déjà fait plus 
de 298 010 victimes dans ces localités dont 796 décès (létalité = 0,27%). La semaine 27 est marquée par une tendance 

à la hausse dans l’ensemble de la DPS HU avec 14126 cas dont 26 décès contre 13085 cas et 30 décès à S26. 
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Situation épidémiologique et laboratoire 

Du début de l’année au 11 juillet 2016, la RDC a notifié 1798 cas suspects 
de fièvre jaune dont 68 confirmés et 33 IgM+ en attente de confirmation de-
puis la fin du mois de juin . 10 décès ont été enregistrés parmi les cas confir-

més (létalité : 14,7 %).  

Parmi les cas confirmés, 59 sont importés, 7 autochtones liés à cette épidé-

mie et 2 selvatiques.  Les cas autochtones  ont été enregistrés dans les pro-

vinces de Kinshasa, Kongo Central et Kwango. 

Le 14 juillet dernier, les réactifs et consommables pour la PCR et le 

séquençage du virus de la fièvre jaune envoyés par l’Institut Pasteur  

(IP) de Paris à l’INRB sont arrivés à Kinshasa. La PCR suspendue de-

puis 3 semaines va reprendre et le séquençage jadis effectué à l’IP de 

Dakar sera effectué à l’INRB et va  faciliter la classification des cas po-

sitifs 

Préparatifs de la campagne de vaccination réactive dans les zones de 
santé de Kisenso, Kahemba, Kajiji et Kisanji  

 1 083 005 doses de vaccins antiamarils sont arrivés dans la pays le 2 
juillet dernier et vont être déployés dans les zones de santé ciblées au 
plus tard le 16 juillet ensemble avec 235 porte-vaccins et les outils de 

gestion. 

 Les fonds pour les opérations de vaccination sont disponibles et déjà 

déployés dans les zones de santé 

 L’OMS a déployé une équipe de 5 professionnels de santé dans le 

Kwango pour donner l’appui à l’organisation de la campagne 

 Le Ministère de la santé a déjà formé les superviseurs centraux et des 

zones de santé 

 Le déploiement  des superviseurs centraux dans la province de Kwango  

s’est terminé le 15 juillet 

 La campagne de vaccination aura lieu du 20 au 29 juillet 2016 

Prise en charge clinique des cas 

 MSF Belgique continue à assurer la prise en charge gratuite des cas au 

niveau de l’Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise de Kinshasa 

 MSF Belgique a suspendu son appui aux 6 Hôpitaux des zones de santé 

affectées par l’épidémie dans le Kongo Central à partir du 12 juillet 2016 

 MSF France suite à sa mission d’évaluation dans le Kwango, se prépare 
à donner un appui aux Hôpitaux des zones de santé de Kahemba, Kajiji 

et Kisanji pour la prise en charge gratuite des cas .   

Lutte anti-vectorielle 

 MSF Belgique continue de mettre en œuvre les activités de sensibilisa-
tion, de désinsectisation (pulvérisation d’insecticide) et de destruction des 
gites larvaires dans et autour des habitats des cas confirmés dans la 

province de Kinshasa 

  Au cours de la semaine du 04 au 10 juillet, la Direction de l’Hygiène du 
Ministère de la santé a procédé à la désinsectisation de 190 véhicules 
dans les points d’entrée du Kongo central et procédé à la 2ème phase de 

fumigation dans la zone de santé de Kisenso . 

Actions clés en cours 
 

 Déploiement des équipes du Ministère de 

la santé et de l’OMS dans le Kwango pour 
l’appui à la mise en œuvre des opérations 
de la campagne de vaccination réactive 
contre la fièvre jaune dans les zones de 
santé de Kahemba, Kajiji et Kisanji  

 Evaluation conjointe MSP-OMS de la 

riposte à l’épidémie de fièvre: après le 
Kongo Central les activités continuent à 
Kinshasa 

 Renforcement des capacités de certains 

Hôpitaux  pour la prise en charge clinique 
des cas (MSF) 

 Sensibilisation des communautés, des-

truction des gites larvaires et désinsecti-
sation (MSF) 

 Renforcement des capacités du personnel 

des zones de santé pour la détection et la 
notification précoce des cas suspects 
(MSP, OMS, MSF) 

 Comblement des gaps à l’INRB pour la 

confirmation des cas (OMS, Institut Pas-
teur de Dakar, CDC): les réactifs vont 
bientôt arriver dans le pays ainsi qu’un 
cadre d’appui en complément des actions 
de l’IP de Paris 

 Mise en œuvre de la campagne de vacci-

nation réactive dans les zones de santé 
de Kisenso (Kinshasa), Kahemba, Kajiji et 
Kisanji (Kwango): Tout est fin prêt pour 
que les opérations de vaccination com-
mencent le 20 juillet prochain 

  Monitorage et  coordination des interven-

tions (MSP, OMS,  partenaires du cluster 
santé)  

 Mobilisation des ressources: l’OMS a 

soumis un projet au gouvernement Japo-
nais 

EPIDEMIE DE FIEVRE JAUNE 

Activités en perspective 

 Mise en œuvre des opérations de la cam-

pagne de vaccination réactive dans les 
zones de santé de Kisenso, Kahemba, 
Kajiji et Kisanji 

 Organisation d’une campagne de vaccina-

tion préventive dans 47 zones de santé 
dont 32 à Kinshasa et 15 frontalières avec 
l’Angola  

 Passage à l’échelle des activités de com-

munication, de mobilisation sociale et de 
lutte anti vectorielle  

  Déploiement d’un laboratoire mobile à 

Kahemba pour la confirmation décentrali-
sée des cas de fièvre jaune (OMS, ECHO) 

  Mobilisation des ressources additionnelles 

pour combler les gaps (Partenaires de la 
riposte fièvre jaune) 
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Préparatifs de la campagne de vaccination préventive dans 32 zones 
de santé de Kinshasa et 15 zones de santé frontalières avec l’Angola  

 Les vaccins antiamarils sont en cours de mobilisation au niveau mon-

dial par l’OMS et ses partenaires 

 Les micro-plans de mise en œuvre ont déjà été élaborés par les zones 

de santé ciblées 

 MSF est en négociation avec le Ministère de la santé pour apporter son 

appui à la mise en œuvre de la campagne 

 La date de déroulement des opérations de vaccination n’est pas encore 
fixée, mais elles devraient avoir lieu très probablement dans la deu-

xième moitié du mois d’août 

 

Mission de la commission de revue de la riposte à l’épidémie de fièvre 
jaune 

 

Une délégation constituée d’une douzaine d’experts nationaux et interna-

tionaux a été déployée dans Kinshasa et le Kongo Central afin d’évaluer 

les interventions jusqu’alors réalisées dans le cadre de la riposte contre 

l’épidémie en cours de fièvre jaune. Cette évaluation a concerné tous les 

domaines d’intervention notamment la campagne de vaccination, la prise 

en charge clinique des cas, la surveillance épidémiologique, le laboratoire, 

la coordination, les ressources humaines, la lutte anti-vectorielle, la logis-

tique , la communication de risque et la mobilisation sociale.  

Le rapport de cette mission sera disponible dans les prochains jours .   

EPIDEMIE DE FIEVRE JAUNE (suite) 
 

 Insuffisance des intrants pour la con-

firmation des cas de fièvre jaune à 

l’INRB 

 Insuffisance de la logistique de la 

chaine du froid (porte-vaccins) pour 

l’organisation de la campagne de vac-

cination préventive  

 Sous-financement des activités de 

lutte anti-vectorielle, de coordination, 

de surveillance et de prise en charge 

clinique des cas  

 Faible mise en œuvre des activités de 

communication et de mobilisation 

sociale 

 Non passage à l’échelle de la re-

cherche active des cas dans les zones 

de santé non affectées par l’épidémie, 

mais à haut risque 

 Insuffisance de vaccins et intrants 

pour la vaccination des voyageurs au 

niveau des points d’entrée des fron-

tières 

Gaps actuels de la réponse 

Mobilisation des ressources  
 

  L’OMS et l’UNICEF ont mobilisé au-

près des Fonds d’urgence humani-
taires (CERF) un montant de 1,6 mil-
lions de dollars US pour la réponse à 
l’épidémie de la fièvre jaune 

  L’OMS a mobilisé auprès du Gouver-

nement japonais un financement de 3 
millions de dollars US pour l’appui à 
l’achat des seringues de 0,1 ml pour la 
campagne de vaccination préventive 
et le comblement des gaps dans la 
réponse 

 L’OMS continue à renforcer ses capa-

cités en ressources humaines  avec 
les  recrutements  des consultants et 
le redéploiement  de son personnel 



 5 

 

 
 P

R
O

B
LE

M
E
S
 M

A
JE

U
R

S
 D

E
 S

A
N

T
E
 P

U
B

LI
Q

U
E

 

 
 

 
 

 

 

EPIDEMIE DE CHOLERA   

Tableau 1: Cas et décès de choléra en RDC en 2015  et 2016 

ACTIVITES EN COURS 
 

  Surveillance épidémiologique (MSP, OMS, IMC, Solidarité Internationale, 

ALIMA) 

  Prise en charge des cas (MSF, IMC, MEDAIR, SCI, OMS, UNICEF, ALI-

MA, ADRA, CARITAS Allemagne) 

 Approvisionnement en eau potable et assainissement du milieu (UNICEF, 

Croix Rouge Congolaise, CICR, Solidarité Int. , ACF, ALIMA) 

 Communication pour le changement des comportements  (UNICEF, Solida-

rité Int. RECO) 

 Coordination  et monitorage des activités (MSP, OMS) 

 
 

 Absence d’une cartographie des partenaires 

intervenant dans la lutte contre l’épidémie   

 Faible dynamisme des structures de coordina-

tion au niveau national 

 Faible mobilisation des acteurs autour de la 

coordination au niveau national 

*   Faible mobilisation des ressources pour la 

riposte à l’épidémie.  

Principaux gaps 

Points saillants:  
 

 Persistance de l’extension de l’épidémie de choléra le long du fleuve Congo, dans les zones de santé des provinces de la 
Tshopo, Mongala, Equateur, Mai-Ndombe  et Kinshasa  

 Tenue de l’Atelier de Validation du Plan de riposte contre le choléra : 15 au 16 Juillet 2016 

 Vaccination contre le choléra dans quelques aires de santé des zones de santé les plus à risque dans la ville de Kinshasa 

 L’OMS renforce ses capacités pour donner un appui adéquat à la réponse  à l’épidémie de Choléra: Trois experts de l’OMS 
sont déjà dans le pays et d’autres vont suivre ( au total, 13  experts internationaux  et 24 experts nationaux  seront dé-
ployés sur le terrain)  

 Le Ministère de la santé a désigné un gestionnaire de l’épidémie de choléra et envisage rendre fonctionnel son Centre 
des Opérations d’urgence pour coordonner et monitorer les interventions  

 En date du 03 juillet 2016, la tendance globale de l’épidémie est stationnaire, mais avec une augmentation de cas dans 
les provinces de Tshopo, Mongala et Equateur 

 Déclaration de l’épidémie de choléra le 12 juillet 2016 dans les zones de santé de Nyemba et Kalemie (Province de Tan-

ganyika)  

 L’OMS a mobilisé de son « Contingency Funds for Emergencies (CFE) »1 839 889 USD pour l’accélération de la réponse à 

l’épidémie de choléra dans les zones les plus touchées, y compris la mise en place d’un Centre national des Operations d’ur-

gence en santé publique. 

  2015 2016( Sem1-Sem26) 

  Provinces CAS DECES LETALITE CAS DECES LETALITE 

Provinces 
endé-

miques 

HAUT KATANGA 1245 46 3,69% 1060 27 2,55% 

HAUT-LOMAMI 1292 11 0,85% 1878 30 1,60% 

ITURI 1180 13 1,10% 870 21 2,41% 

NORD-KIVU 3602 12 0,33% 2142 7 0,33% 

SUD-KIVU 5376 20 0,37% 2347 18 0,77% 

TANGANYIKA 1906 20 1,05% 856 7 0,82% 

Provinces 
épidé-
miques 

LUALABA 54 4 7,41% 34 1 2,94% 

MANIEMA 3979 95 2,39% 42 1 2,38% 

TSHOPO 491 50 10,18% 1769 103 5,82% 

KINSHASA 0 0 0,00% 36 6 16,67% 

MONGALA 0 0 0,00% 482 36 7,47% 

EQUATEUR 0 0 0,00% 857 40 4,67% 

MAINDOMBE 0 0 0,00% 141 3 2,13% 

  Total* 19125 271 1,42% 12514 300 2,40% 
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 Coordination 
L’équipe d’experts affectée au bureau pays de l’OMS en RDC pour l’appui à la réponse à l’épidémie de fièvre jaune est à pied d’œuvre 
et se réunit tous les jours. Les membres de cette équipe de coordination participent aux différentes réunions des commissions théma-
tiques mises en place par le Ministère de la santé. Un appui est également donné à la coordination provinciale et des zones de santé à 
Kinshasa, Kongo Central et Kwango.   
 
 
 

  Mobilisation des ressources 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Appui technique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Gestion des informations 

 Elaboration et diffusion régulière des Rapports situationnels (Sitreps) sur l’épidémie de fièvre jaune  et  de choléra 
 Finalisation de la base des données des cas de fièvre jaune 

 Elaboration et diffusion d’un bulletin du cluster santé spécial sur les flambées épidémiques 

 Appui aux réunions de classification des cas confirmés 
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ACTIVITES SPECIFIQUES DES PARTENAIRES 

L’ORGANISATION MONDIALE  DE LA SANTE (OMS) 

L’OMS continue à donner l’appui technique au Ministère de la santé en matière de :  

 Investigations épidémiologiques et entomologiques .    
 Planification et de mise en œuvre des campagnes de vaccination contre la fièvre jaune 

 Elaboration des plans de réponse aux épidémies: c’est dans ce cadre qu’elle a soutenu le Ministère de la santé dans l’organi-
sation de l’atelier de planification de la réponse à l’épidémie de choléra 

 Elaboration des directives et protocoles de prise en charge des cas. 

Fig. 1: Réunion de plaidoyer  entre le personnel de l’OMS et une Délé-

gation du Ministère des Affaires étrangères du Japon 

Au cours de la première quinzaine de juillet, l’OMS a  mobilisé: 

 3 millions de dollars US du Gouvernement Japonais et  992 
907 US$  de fonds CERF (fonds d’urgence humanitaire) pour 
la riposte contre l’épidémie de Fièvre jaune 

 Un expert en mobilisation sociale qu’elle a déployé dans la 
zone de santé de Kahemba 

 Trois experts en gestion des épidémies de choléra pour l’ap-
pui à la planification et à l’organisation de la riposte à l’épidé-
mie de choléra en cours dans le pays.  

 Auprès de ECHO une unité de laboratoire mobile qui sera 
déployé dans les prochains jours dans la zone de santé de 
Kahemba accompagné de 6 experts en laboratoire 

 Auprès de l’Institut Pasteur de Paris un kit de confirmation 
des cas de fièvre jaune qui a été remis à l’IRNB 

 De son « Contingency Funds for Emergencies (CFE) » 1 839 

889 USD pour l’accélération de la réponse à l’épidémie de 
choléra dans les zones les plus touchées, y compris la mise 
en place d’un Centre national des Operations d’urgence en 

santé publique. 
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Dans le cadre de la lutte contre les épidémies de fièvre jaune et de Choléra en RDC, l’UNICEF a: 

 contribué à la mobilisation des ressources à travers le projet CERF d’un montant de 600 000 USD. Ce 

montant permettra de renforcer les activités de communication et de mobilisation sociale 

 Renforcé ses capacités en ressources humaines à travers le recrutement de 2 assistants techniques inter-

nationaux pour l’appui à la communication et à la logistique 

 Donné l’appui à l’élaboration des plans national et provinciaux (Kinshasa et Kongo Central) pour la commu-

nication et de mobilisation sociale 

 Développé un partenariat avec l’ONG CANACU pour le renforcement des dynamiques communautaires 

dans le cadre de la lutte contre la fièvre jaune et la lutte anti-vectorielle dans 7localités de la Province de 

Kwango (Bandundu  ville, Kikwit, Kenge, Idiofa, Popokabaka, Masimanimba et Bagata). 
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UNICEF 

 

MEDECINS SANS FRONTIERES  

Au cours de la semaine du 04 au 10 juillet 2016, Médecins Sans Frontières Belgique (MSF-B) a : 

 donné l’appui à la formation des professionnels de santé de la zone de santé de Lingwala sur la PEC et la détection 

des cas suspects de fièvre jaune. 

  continué à assurer la prise en charge gratuite des cas à Kinshasa (Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise) 

 Donner l’appui à la référence des cas de fièvre jaune 

Médecins sans Frontières France a  donné l’appui à la formation de 42 personnels de soins de l’Hôpital de Kahemba sur 

la détection des cas suspects de fièvre jaune. Il s’agit de 6 médecins, 28 infirmiers titulaires et 8 infirmiers.   

Les activités des sessions MSF continuent dans les localités en épidémie de choléra et sont centrées sur la prise en 

charge des cas, l’appui à la surveillance épidémiologique y compris le transport des échantillons vers les laboratoires  et 

la promotion de l’hygiène de l’eau et l’assainissement du milieu 

 

ALIMA 

ALIMA dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Choléra est confronté aux problèmes de financement. Ses activités 
d’appui à la surveillance des cas, de chloration de l’eau et de prise en charge des cas dans les zones de santé de Masi-

na 2 et de Maluku 1 sont suspendues pour des problèmes de financement. Leur contrat avec  la fondation améri-
caine  qui finançait ces activités est arrivé à son terme le 08 juillet 2016.   

Pour plus d’information, prière contacter :    
Représentant OMS: Dr Yokouide Allarangar allarangaryo@who.int ;  

Equipe de Coordination : Dr Demba Lubambo dembalu@who.int;  Dr Sodjinou Vincent Dossou sodjinouv@who.int ; Dr Dabire Ernest 
dabireer@who.int; Dr Richard Fotsing fotsingri@who.int; Dr Lom’s Lombelelo lombeleloandjafumbal@who.int; Dr Vital Mondonge 

mondongem@yahoo.com, Dr Rosine Sama samak@who.int ; Dr Mukinda Bin Kapalanga Valentin  mukindabinkapala@who.int                                                             


