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RAPPORT HEBDOMADAIRE DE SITUATION N°14             18 FEV. 2018 

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO, L3 

L’OMS appuie l’acheminement à Lisala d’un kit choléra complet et de deux kits 
conditionnés par le PNECHOL pour les activités WaSH. 

CRISE HUMANITAIRE 
COMPLEXE 
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POINTS SAILLANTS 

13,1 millions de personnes 
ont besoin d’une aide 

d’urgence (2018), soit une 
augmentation de plus de  
+ 75 % par rapport à 2017 

9.9 millions de personnes en 
situation insécurité 
alimentaire sévère 

 
Crises humanitaires / Situation sécuritaire 

� La situation humanitaire et sécuritaire en République Démocratique du Congo (RDC) reste fragile. 

� Les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika et la région du Kasaï restent les plus affectées 

par les conflits armés et intercommunautaires. 

Epidémie de Choléra 
� Poursuite de la tendance à la baisse de l’épidémie de choléra, amorcée depuis la semaine 39 de 

2017 : 524 cas suspects dont 7 décès notifiés (létalité : 1,3%) durant la semaine 6 de 2018 (du 05 

au 11 février 2018) contre 687 cas suspects dont 8 décès (létalité : 0,7%) durant la semaine 5 de 

2018 (du 29 janvier au 04 février 2018), soit une diminution de 24% du nombre de cas suspects.  

� Les zones endémiques de choléra (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami) ont rapporté 

56% des cas de la samaine : 294 cas suspects sur 524. 

� Dans la province du Kasaï, la zone de santé de Dekese reste active avec 55 cas suspects sur les 

57 notifiés; 

� Si le nombre de cas a nettement diminué à Kinshasa au cours de la semaine 6 (46 cas suspects 

contre 221 au pic de l’épidémie à la semaine 2 de 2018), de nouveaux foyers sont apparus le long 

du fleuve Congo, dans les provinces de Mai-Ndombe (35 cas), Equateur (15 cas) et Mongala (3 

cas).  

 

Epidémie de Rougeole : 
� Au cours de la semaine 6, 384 cas de rougeole dont 4 décès ont été notifiés. Parmi les cas notifiés 

cette semaine, 51% (195 cas) ont été rapporté par la province du Sud-Kivu. 

� Le nombre cumulé de cas suspects entre la semaine 1 et la semaine 6 de 2018 est de 2.323 cas 

suspects dont 13 décès (létalité : 1%). 

 

Actions de santé publique : 
� Appui à la mise en œuvre des réponses rapides dans les localités nouvellement affectées par le 

choléra le long du fleuve contre en vue de prévenir une résurgence de l’épidémie à Kinshasa. 

� Poursuite de l’appui à l’accès aux soins de santé primaires dans 8 zones de santé de la région du 

Kasaï. 

� Amorce des préparatifs de la mise en œuvre du projet de réponse rapide aux épidémies, appuyées 

par le CERF pour les provinces du Sud-Kivu, Kasaï, Lomami et Haut-Lomami. 

. 

4,5 millions de 
personnes déplacées 
internes en fin 2017 

10,5 millions de 
personnes ciblées, soit 
une augmentation de + 

48%par rapport au chiffre 
initial 

4 678 cas de choléra dont 92 
décès entre la S1 et S6 de 2018 

(Létalité: 2%) 

2 millions d’enfants souffrant 
de malnutrition aigüe sévère  
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1.1. CRISES HUMANITAIRES 
 

Figure 1: Répartition des déplacés et retournés par province (source : OCHA) 

 

• La situation humanitaire et sécuritaire en République Démocratique du Congo (RDC) reste 

fragile. 

• Les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika et la région du Kasaï restent les plus 

affectées par les conflits armés et intercommunautaires. 

• OCHA estime le nombre de déplacés internes dans le pays à 4,5 millions : 

� 48% des déplacés internes sont des hommes et 52% des femmes ; 

� 32,1% des personnes se sont déplacés suites à ces conflits 

intercommunautaires et fonciers, contre 67,6% pour des affrontements et 

attaques armés. 

Sud-Kivu 
 

• Une forte dégradation de la situation humanitaire a été observée à partir de janvier 2018 

autour et dans la presqu’île d’Ubwari (Territoire de Fizi), entrainant le déplacement d’au 

moins 5.000 personnes vers le Burundi et 1.400 vers Uvira, et affectant environ 100.000 

personnes vivant dans 11 aires de santé de Fizi. 

1. SITUATION HUMANITAIRE ET EPIDEMIOLOGIQUE 
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• Un calme précaire a été observé dans cette presqu’île ainsi que dans la partie littorale du 

Territoire de Fizi depuis le 6 février 2018. Cette accalmie a permis le retour de plusieurs 

milliers de personnes. 

• Des structures sanitaires et écoles ont été pillées dans le territoire de Fizi, réduisant la 

capacité de prise en charge médicale et empêchant les élèves de reprendre leur cursus 

scolaire. 

• Aucune évaluation précise de la situation humanitaire n’est disponible en raison de la 

difficulté d’accès à cette zone. 

• Le climat d’insécurité qui prévaut dans le Territoire de Kabambare (Maniema) a provoqué 

des mouvements de population vers le Sud-Kivu. C’est notamment le cas au sud du 

Territoire de Shabunda, où entre le 3 et  4 février, environ 1.800 personnes en provenance 

de Salamabila (Maniema) se sont réfugiées dans les villages de Kalabula et d’Ingili. 

Nord Kivu 
 

• Attaque du dispensaire St Christophe et de la maternité MAKIMBILIO dans la ville de 

Goma par des bandits munis d’armes blanches dans la nuit du dimanche 4 au lundi 05 

février 2018. Ces attaques ont occasionné 15 blessés parmi les malades et gardes 

malades, rapidement pris en charge avec l’appui de MSF-France et CICR. 

• Attaque par des groupes armés, de Mavivi (village près de l’aéroport de Beni), en date du 

10/02/2018, ayant fait 5 personnes tuées,. 

• Des affrontements entre les forces armées congolaises et les groupes armés signalés 

dans le territoire de Beni, ayant  provoqué le déplacement de plus de 12.000 personnes 

dans la zone de santé d’Oicha, en territoire de Beni, principalement sur l’axe Mavivi-Oicha-

Eringeti. 

• A Muheto dans le territoire de Masisi, plus de 3.000 déplacés sont signalés dans les 

familles d’accueil fuyant l’activisme des groupes armés dans la localité de Busihe.  

• Regroupement d’environ 1.750 déplacés à Kiyave dans le territoire de Masisi, en famille 

d’accueil, fuyant les affrontements entre groupes armés dans le groupement de Kisimba en 

territoire de Walikale.  

Province du Kasaï 
 

• Affrontements intercommunautaires à Kakengue en date du 05/02/2018. Ces 

affrontements ont occasionné, selon la croix rouge congolaise, environ 20 décès, 40 

blessés et 10.000 personnes déplacées d’une part, le pillage de l’hôpital et de la maternité 

de Kakengue avec fuite de son personnel d’autre part. La situation sécuritaire dans zone 

est actuellement calme mais reste imprévisible.  
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1.2. DONNEES DE LA SURVEILLANCE INTEGREE DES MALADIES 
 

 Situation  épidémiologique 

• Le système de surveillance intégrée des maladies (SIMR) reste fonctionnel dans les 

zones de santés affectées par les conflits avec une complétude de plus de 85% en 

termes de zones de santé soumettant régulièrement les données. Au cours de la 

semaine 6 de 2018, les 17 maladies à potentiel épidémique ont continué à être notifiées 

par les zones de santé. La province du Kwango n’a pas soumis les données SIMR dans 

les délais.  

• Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité avec 1.980.569   

cas dont  2.183 décès (létalité: 0.1%) rapportés entre la semaine 1 et la semaine 6 de 

2018, contre 1.590.995 dont 1.896 décès (létalité: 0.1%) au cours de la même période 

en 2017.  

• Dans le territoire de Masisi dans le Nord Kivu, la situation de l’épidémie de rage devient 

très préoccupante, suite à la propagation de la maladie vers les zones de santé 

voisines. Au début de février 2018, des cas récents de morsures de chien ont été 

rapportés, notamment dans la Zone de Santé de Masisi (9 cas), Mutongo (6 cas) et un 

décès provenant de la Zone de Santé de Pinga, dans le Territoire de Walikale. 

Commencée vers la fin du mois d’octobre 2017 dans certaines aires de santé de Kibua, 

l’épidémie de rage n’a été rapportée qu’en janvier 2018, quand certains cas se sont 

présentés à l’hôpital général de référence de Kibua. Bien que les autorités provinciales 

disposent de plus de 1.000 doses de vaccins antirabiques pour les animaux, il est 

présentement difficile de mobiliser les vaccins antirabiques humains. Du fait de la rareté 

relative de la maladie et des coûts de production très élevés du vaccin rabique, aucun 

partenaire humanitaire n’aurait constitué un stock de contingence par le passé et il ne 

serait en mesure de faire parvenir du vaccin et sérum antirabiques humains dans la 

Province du Nord-Kivu. Au cours de la semaine 6, trois cas de rage ont été notifiés 

dans le pays dont un par la province du Nord-Kivu. 

• De la semaine 1 à la semaine 6 de 2018, un nombre cumulé de paralysie flasque aigue 

(PFA) de 139 cas dont 2 décès (létalité: 1,4%) a été rapporté, notamment dans les 

zones du Haut-Lomani, Tanganyika et Maniema. Des analyses de laboratoire sur des 

échantillons prélevés dans ces trois zones en 2017 ont identifiés 21 cas de 

poliomyélite causés par le poliovirus circulant dérivé de la souche vaccinale type 2 

(cVDPV2): Haut-Lomami (11 cas), Tanganyika (8 cas) et Maniema (2 cas). Le début de 

paralysie du dernier cas remonte au 3 décembre 2017 à Ankoro, province de 

Tanganyika.  

• A la semaine 6 de 2018, 64 cas suspects de Monkeypox (variole du singe) dont 4 

décès (létalité: 6.3%) ont été notifiés dans 9 provinces ; la province de Sankuru était la 

plus affectée avec 30 cas (47%) dont 3 décès (létalité: 10%). L’investigation et la 

confirmation biologique des cas n’ont pas été conduites.  
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• Le tableau I présente les données de surveillance intégrée des maladies notifiées au 

cours de la semaine 6 (du 5 au 11 février 2018) ainsi que les données cumulatives des 

semaines 1 à 6 de l’année 2018  comparées à celles des mêmes périodes  pour 

l’année  2017. 

Tableau I: Données de surveillance intégrée des maladies de la semaine 6 de 2018 et cumulatives des 

semaines 1 à 6 de 2018 comparées à celles de 2017, DR Congo.  

Maladie/Condition 
S6 2018 S6 2017 S1-S6 2018 S1-S6 2017 

Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès 

Cholera 
524 20 624 31 4 678 92 3 900 132 

Coqueluche 
29 - 22 - 215 1 237 - 

Décès Maternel 
- 8 - 6 - 53 - 69 

Diarrhée Sanglante 
509 2 514 - 3 047 8 3 253 3 

Fièvre 
Hémorragique 
Aiguë 

- - 1 - - - 2 1 

Fièvre Jaune 
2 1 28 1 51 3 161 13 

Fièvre Typhoïde 
25 471 10 19 399 6 428 839 74 117 930 46 

Inflammation 
Respiratoire Aiguë 

112 123 69 89 537 20 656 892 273 535 559 239 

Méningite 
163 14 135 12 1 135 103 963 79 

Monkeypox 
64 4 46 1 282 9 363 13 

Paludisme 
314 236 339 260 240 288 1 980 569 2 183 1 590 995 1 896 

Peste 
- - 1 - - - 2 - 

Paralysie Flasque 
Aiguë 

24 - 15 - 146 2 110 - 

Rage 
3 - 

 
- 

 
- 

25 6 64 5 

Rougeole 
384 4 1 040 22 2 323 13 7 568 55 

Tétanos Néonatal 
 

11 
 
9 

 
18 

 
5 

 
81 

 
43 

 
102 

 
46 

- Nombres de cas suspects selon la définition de cas du SIMR 
- Données manquantes S6 : KWANGO 
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1.3. EPIDEMIES EN COURS 
 

  EPIDEMIE DU CHOLERA  
          

• Poursuite de la tendance à la baisse de 
l’épidémie de choléra, amorcée depuis la 
semaine 39 de 2017 : 524 cas suspects dont 7 
décès notifiés (létalité : 1,3%) durant la 
semaine 6 de 2018 (du 05 au 11 février 2018) 
contre 687 cas suspects dont 8 décès 
(létalité : 0,7%) durant la semaine 5 de 2018 
(du 29 janvier au 04 février 2018), soit une 
diminution de 24% du nombre de cas suspects 
(Tableau II).  
 

• Entre la semaine 1 et la semaine 6 de 2018, 4. 
678 cas dont 92 décès (létalité: 2,0%) ont été 
notifiés. 

 

• Dans la province du Kasaï, la zone de santé 

de Dekese reste active avec 55 cas suspects 

sur les 57 notifiés; 
 

• Les zones endémiques de choléra (Nord-Kivu, 

Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami) ont 

rapporté 56% des cas de la samaine : 294 cas 

suspects sur 524 ; 

 

• Si le nombre de cas a nettement diminué à 

Kinshasa au cours de la semaine 6 (46 cas 

suspects contre 221 au pic de l’épidémie à la 

semaine 2 de 2018), de nouveaux foyers sont 

apparus le long du fleuve Congo, dans les 

provinces de Mai-Ndombe (35 cas), Equateur 

(15 cas) et Mongala (3 cas) ; ces trois provinces avaient rapporté un total de 9 cas au cours de la 

semaine 5/2018. 

 

• En dehors des provinces situées le long du fleuve, une augmentation du nombre de cas par 

rapport à la semaine 5, a été observée dans la province du Lomami (figure 2) 

 

• Des fortes létalités ont été enregistrées dans les provinces de l’Ituri et  du Haut-Lomami, ce qui 

pourrait indiquer un problème au niveau de prise en charge des  cas ou l’accès aux centres de 

santé.  

 

• Les hotspots de l’épidémie, selon les données de la semaine 6, sont représentés par 
(figure 3): 

� les provinces ayant  rapporté au moins 50 cas: Sud Kivu (128 cas), Nord 
Kivu (97 cas), Tanganyika (59 cas), Kasaï (57 cas) et Kongo Central.  

� les provinces ont connu une augmentation d’au moins 10% de l’incidence 
hebdomadaire des cas par rapport à la semaine précédente: Mai-Ndombe 
(540%), Equateur (275%) et Lomami (69%).    

� les) provinces ayant observé des taux de létalité supérieurs à 5% : Haut-
Lomami (67%) et Ituri (10%).  

 
 

Tableau II: répartition des cas suspects et décès de 
choléra  par province, semaine 6 2018, RD Congo 

Semaine 6 
Province Cas Décès Létalité 

EQUATEUR 15 0 0.0% 

HAUT-LOMAMI 10 1 10.0% 

ITURI 3 2 66.7% 

KASAI 57 0 0.0% 

KINSHASA 46 0 0.0% 

KONGO CENTRAL 50 1 2.00% 

KWILU 2 0 0.00% 

LOMAMI 22 0 0.0% 

MAI-NDOMBE 32 1 3.1% 

MONGALA 3 0 0.0% 

NORD-KIVU 97 0 0.0% 

SUD-KIVU 128 0 0.0% 

TANGANYIKA 59 2 3.4% 

Total RDC 524 7 1.3% 

Source: Direction de Lutte contre les maladies (DLM) 
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Figure 2: Répartition des cas suspects de choléra par province, semaines 5 et 6/2018, RD 
Congo.   
 

 
 

Figure 3: Hotspots choléra, semaines 5 et 6 de 2018, RD Congo. 
 

  
 

• La Figure 4 présente les foyers de choléra actifs au cours de la semaine 6.  
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Figure 4: Hotspots de choléra en RDC à la semaine 6 de 2018. (Source : PNECHOL).  

 

 
 

 

• Depuis le début de l’épidémie en janvier 2017 à la semaine 6 de 2018, un total de 

59.009 cas suspects dont 1 226 décès (létalité : 2.1%) ont été notifiés. La figure 5 

confirme la tendance à la baisse au niveau national aussi bien dans les provinces 

endémiques et non-endémiques. 

• Le nombre cumulé de cas notifiés au cours de l’épidémie actuelle de choléra en RDC 

(2017-2018) demeure supérieur à celui trois années précédentes (2014-2016) (Figure 6).  
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Figure 5: Evolution du nombre de cas suspects de choléra, de la semaine 27 de 2017 à la 
semaine 6 de 2018, RD Congo.  
 

 

 

Figure 6: Evolution du nombre de cas suspects de choléra, semaine 1 à 52 de 2014-2018, RD 
Congo.  
 

 
 

 EPIDEMIE DE ROUGEOLE 
 

• Au cours de la semaine 6, 384 cas de rougeole dont 4 décès ont été notifiés. Parmi les 

cas notifiés cette semaine, 51% (195 cas) ont été rapporté au Sud-Kivu. 

• Entre les semaines 5 et 6 de 2018, une baisse des cas a été observée dans la province 

du Sud-Kivu (307 contre 195 cas). Cependant les cas ont légèrement augmentés dans 

la province du Maniema : 50 contre 66 cas (Figure 7). 

• Le nombre cumulé de cas suspects entre la semaine 1 et la semaine 6 de 2018 est de 
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2 323 cas suspects dont 13 décès (létalité : 1%). 

 

Figure 7: Evolution des cas suspects de rougeole par province au cours des semaines 5 et 6 de  
2018, en RD Congo.  (source : DLM)* 

 

 

• Entre la semaine 1 de 2017 à la semaine 6 de 2018, il y’a eu un total cumulé de 47.226 

cas suspects dont 550 décès (létalité : 1.2%).  La figure 8 présente l’évolution du 

nombre de cas de la semaine 1 de 2017 à la semaine 6 de 2018. 

 

Figure 8: Nombre cumulés de cas suspects de rougeole et létalité en RD Congo de S1 de 2017 à 
S3-2018 
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 COORDINATION 

• Participation du Représentant de l’OMS à la réunion du Comité Provincial de lutte contre le choléra 
de Kinshasa en date du 13/02/2018. 

• Participation de l’équipe de l’OMS au Comité National de Coordination de la Lutte contre la 
maladie en date du 16/02/2018.   

• Poursuite de la mise en œuvre du plan de ressources humaines de l’IMS avec le déploiement de 
12 experts technique dans les Hub et sous-bureaux de Kananga, Mbuji-Mayi, Tshikapa, Kalemie, 
Goma et Bukavu. 

• Fonctionnement du sous-cluster santé de Kananga: 

� Publication de la première édition du bulletin du sous-cluster santé de la région du Kasaï  

� Tenue de la réunion bimensuelle du sous-cluster santé en date du 8 février 2018  

� Discussions avec les partenaires du cluster santé en vue de l’appui aux zones de santé de 
Tshudi-loto (dans le Sankuru) et Kakengue dont les formations sanitaires ont été pillées 
suite aux tensions inter-ethniques 

� Finalisation du budget de collecte de données HERAMS. 

 

• Renforcement de la sécurité des opérations de l’OMS : 
� Evaluation de la conformité aux MOSS (Minimum Operating Security Standards) des 

sous-bureaux OMS dans les zones priorités d’intervention dans le cadre de la réponse 
aux crises humanitaires (Goma, Bukavu, Kananga, Mbuji-Mayi, Tshikapa et Kalemie) par 
une équipe conjointe HQ-AFRO. 

� Attribution du marché de travaux de renforcement du mur de clôture du sous-bureau de 
Kananga (il reste à signer la lettre de marché avec le fournisseur retenu et à démarrer 
effectivement les travaux) ; 

� Initiation du processus de recrutement de deux assistants sécurité locaux pour Kinshasa 
et Goma.  

• Logistique : signature d’un accord avec le PAM pour le stockage des intrants. 
 

 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

• Poursuite de l’appui de l’OMS aux investigations des cas de choléra à Kinshasa et dans les 
nouveaux foyers situés le long du fleuve Congo. Toutefois, les alertes relatives aux autres 
maladies et conditions sous surveillance restent insuffisantes. 

• Initiation des discussions avec OMS/HQ en vue du  déploiement de deux kits EWARS en RDC, à 
la demande du PNECHOL.  

 
 REPONSE A L’EPIDEMIE DU CHOLERA 

 
Province de Kinshasa 

• Prise en charge des cas au niveau de 5 Unités de Traitement du Choléra (UTC) dont trois gérés 
par MSF Belgique (Pakadjuma, Luka et Bumba), une par MSF Espagne (Liziba) et la dernière 
directement par la zone de santé Maluku I.  

• Allocation d’un budget à la DPS en vue de la réhabilitation de l’UTC de Maluku I et la prise en 
charge des primes du personnel.  

• Mise à disposition d’un kit de choléra à l’UTC de Maluku I par le PNECHOL. 

• Initiation du processus d’acquisition des réactifs et consommables pour l’Institut National de 
Recherche Biomédicale (INRB) afin de permettre la confirmation biologique de tous les nouveaux 

2. REPONSE AUX CRISES HUMANITAIRES ET EPIDEMIES 
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cas suspects durant la présente phase de « queue de l’épidémie ».  

• Appui de l’OMS à la DPS en vue de la  mise en œuvre d’une réponse rapide à l’épidémie au 
niveau de la zone de santé de Maluku I, incluant les activités WaSH et communication de risque 
relatif au choléra dans la zone de santé de Maluku I.  

 
Nouveaux foyers le long du fleuve Congo 

• Lisala (Province du Mongala):  
� Acheminement à Lisala d’un kit choléra complet (don OMS) et de deux kits conditionnés 

par le PNECHOL pour les activités WaSH dans la communauté et communication de 
risque.  

� Appui financier de l’OMS dans la mise en œuvre d’une réponse rapide dans le cadre du 
projet APHEF (African Public Health Emergency Fund). 

 

• Kwamouth / Bolobo / Yumbi (Province du Mai-Ndombe) : Allocation par l’OMS d’un 
financement  de 88.882 USD, dans le cadre du projet APHEF, pour appuyer la réponse rapide à 
l’épidémie dans ces trois zones de santé.  

Province du Kasaï  

• La zone de santé de Dekese reste le principal foyer de l’épidémie dans cette province. L’OMS et 
l’UNICEF y ont acheminé des intrants en décembre 2017. La réponse dans cette zone de santé est 
appuyée par l’ONG ALIMA. Une mission conjointe DPS/OMS est programmée au cours de la 
semaine 8 afin d’identifier les besoins encore non couverts.  

 
Province d’Ituri 

• Appui de l’OMS à la prise en charge des cas des zones de santé (ZS) de Fataki et Drodro. Ces 
deux dernières ZS figurent parmi les trois qui ont rapporté le plus de cas au cours des deux 
derniers mois; la troisième ZS étant celle de Tchioma, appuyée par MSF Suisse. 

 
Province du Haut-Lomami 

• Poursuite de l’appui de l’OMS poursuit à 4 CTC/UTC (CTC Kinkondja, CTC Kabondo Dianda, CTC 
Bukama et CTC Mukanga). 

 
Province du Nord Kivu :  

• Une mission conjointe OMS/DPS de suivi de la gestion de l’épidémie de choléra a été planifiée au 
cours de la semaine 8, dans les zones de santé à forte notification, afin d’identifier les besoins non 
couverts. 

• Don par l’OMS à la DPS des intrants destinés à la prise en charge des cas de choléra achetés 
localement au niveau de la centrale d’achats des médicaments « ASRAMES ». 

 
 REPONSE A L’EPIDEMIE DE ROUGEOLE 

• Suivi continu des ripostes aux récentes épidémies de rougeole dans le pays. 

• Résultats partiels de la riposte vaccinale dans les 6 ZS de l’antenne PEV d’Uvira réalisée du 14 au 
18 décembre 2017 : 531 680 enfants de 6 mois à 10 ans vaccinés sur 493 954 enfants, soit 
107,6%. 

• Préparatifs de la vaccination de riposte dans 5 autres zones de santé de l’antenne PEV de Bukavu 
de la province du Sud-Kivu (Ibanda, Kadutu, Lulingu, Mulungu, Kalole). 

• Travaux en cours pour préparer les documents et requête à soumettre à MRI/OR pour la riposte 
dans d’autres zones de santé en épidémie de rougeole.    

 

 REPONSE A L’EPIDEMIE DE RAGE DANS LE NORD KIVU 

• Acquisition de 50 doses de  de vaccins antirabique destinés au personnel à déployer dans le Nord-
Kivu.  
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• Amorce des discussions avec la Direction de la Lutte contre la Maladie (DLM) et la DPS pour la 
mise en place d’une réponse rapide contre la rage dans la province du Nord-Kivu. 

 

 ACTIVITES D’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

• Actualisation des directives de la surveillance des PFA ;  

• Mise en œuvre des activités de surveillance et de vaccination de routine dans les 26 provinces du 
pays ; 

• Déploiement sur terrain des STOP51 depuis le 16 février 2018 ; 

• Préparatifs de la riposte aux cas de cVDPV dans 34 zones de santé de 4 provinces avec usage du 
mVPO2, prévue à partir du 5 avril 2018. 

 

 REPONSE A LA CRISE HUMANITAIRE DANS LE KASAÏ ET LE TANGANYIKA 

• L’appui à huit zones de santé dans l’offre de soins de santé primaires aux populations affectées 
par la crise humanitaire dans le Kasaï, le Kasaï central et le Kasaï oriental, se poursuit.  

• Amorce des préparatifs de la mise en œuvre du projet de réponse rapide aux épidémies, appuyées 
par le CERF pour les provinces du Sud-Kivu, Kasaï, Lomami et Haut-Lomami : (i) réunion avec les 
partenaires de mise en œuvre, (ii) préparation des contrats de prestation de services avec les 
partenaires de mise en œuvre, (iv) adoption du plan de distribution des kits d’urgence disponibles 
dans les entrepôts de l’OMS à Kinshasa, (v) exploration de la possibilité d’effectuer des achats 
locaux de médicaments auprès de la centrale d’achat ASRAMES 

 

• Contenir l’épidémie du choléra dans les localités affectées le long du fleuve Congo afin de protéger 
les grandes villes de Kinshasa et Kisangani ; 

• Poursuivre le plaidoyer en vue de l’utilisation des 30.000 doses de vaccins disponibles dans le 
pays pour vacciner dans les ilots le long du fleuve Congo ; 

• Mettre en place un système de surveillance sentinelle du choléra le long du fleuve Congo et dans 
les zones endémiques ; 

• Réaliser une évaluation approfondie de la disponibilité des ressources humaines et des services 
de santé en vue d’amorcer la restauration du système de santé dans la région du Kasaï, les 
provinces du Kivu et du Tanganyika. 

• Assurer le fonctionnement optimal des Hub du programme des urgences sanitaires de Kananga, 
Goma, Bukavu et Kalemie.   

• Rendre les bureaux de l’OMS dans les zones de concentration des opérations d’urgence sanitaires 
conformes aux MOSS. 

• Poursuivre les efforts de mobilisation des ressources pour le financement des opérations 
d’urgence. 

 

 

• Assurer la mise en œuvre effective des plans de réponse rapide au choléra dans les zones de 
santé situées le long du fleuve Congo et qui sont affectées par l’épidémie (Kwamouth, Bolobo, 
Yumbi et Lisala). 

• Intensifier les opérations de réponse au choléra dans les provinces du Kongo central, du Nord-Kivu 
et du Sud-Kivu, dans le cadre du projet APHEF. 

• Finaliser les contrats de mise en œuvre de réponse rapide aux épidémies financées par le CERF, 

3. DEFIS DE LA REPONSE DE L’OMS 

4. ACTIONS A SUIVRE 
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avec les ONG. 

• Finaliser le processus d’acquisition des milieux de transport, réactifs et consommables pour l’INRB. 

• Finaliser le processus d’acquisition de deux kits du dispositif EWARS destinés à renforcer la 
détection précoce des épidémies de choléra le long du fleuve Congo et dans les zones 
endémiques.  

• Initier la préparation de la demande de « No cost-extension » du financement allemand.  

• Mettre en place un plan de réponse rapide à l’épidémie de rage dans le Nord-Kivu.  

• Accélérer la mise en œuvre des recommandations de la mission conjointes HQ/AFRO de suivi du 
volet sécurité des opérations d’urgence sanitaire de l’OMS.  

• Poursuivre la mise en œuvre du plan de ressources humaines chargées d’appuyer les opérations 
d’urgence de l’OMS. 

• Finaliser la préparation du budget détaillé de la phase de collecte des données relatives au suivi de 
la disponibilité des ressources en santé (HeRAMS).  

• Réaliser l’analyse de la situation des centres de santé en matière d’eau/hygiène/assainissement et 
de prévention/contrôle des infections dans les zones de santé affectées par le choléra à Kinshasa. 
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Pour plus d’informations, prière, contacter : 
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Représentant OMS 
Dr Yokouide ALLARANGAR 
allarangaryo@who.int 

 
Incident Manager  
Dr Franck MBOUSSOU 
mboussouf@who.int 

Equipe de Coordination  
Dr Ernest DABIRE 

dabireer@who.int;  

Valentin MUKINDA 

mukindabinkapala@who.int;  

Dr Vital MONDONGE  

mondongemakumav@who.int; 
Dr Bachir MBODJ  

mbodjm@who.int;  

M. Henri MBIYA- NGANDU 

mbiyanganduluboyah@who.int;  

M. Eugène KABAMBI  

kabambie@who.int,  
 

 

Dr Patricia NDUMBI 

ndumbi@who.int  

Dr Amah PENN  

penna@who.int  

M. Nabil TABBAL 

nabil.tabbal@gmail.com 

M. Didier Segui  

seguid@who.int  

Mme Clarisse Kingweze 

clarisseking@yahoo.fr  

Dr Muriel NZAZI  

nzazim@who.int; 
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