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 e présent rapport d'information résume les principales actions menées par 

les équipes de l’OMS en République Démocratique du Congo (RDC) dans la     

réponse de santé publique à la maladie à coronavirus, COVID-19 aux niveaux 

national et provincial depuis la survenue de la pandémie, et fournit des           

perspectives pour une action stratégique future, adaptée au contexte local de la 

RDC. 

Aussi, le travail accompli entre le 10 mars et le 10 août 2020 a permis de ralentir considérablement la circulation du 

nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) dans la ville province de Kinshasa, qui a constitué jusque-là l’épicentre de cette 

épidémie en RDC.  

L’OMS, à travers ses équipes en appui aux autorités sanitaires nationales et provinciales, a renforcé l’organisation de 

la traçabilité des chaînes de contamination, l'appui aux dépistages, la prise en charge médicale des cas, la prévention 

et le contrôle de l’infection dans les structures sanitaires, l’organisation des systèmes de triage et des quarantaines, la 

communication pour l’adoption des comportements à moindre risque, etc. 

Plus de 9 488 personnes ont été infectées en RDC et parmi elles,  près de 225 ont perdu la vie. 17 provinces sur les 26 

que compte la RDC sont actuellement touchées. L'OMS salue le travail accompli jusqu'ici par toutes les équipes   

multidisciplinaires engagées dans la riposte depuis le début et qui ont pu permettre un suivi efficace des patients.  Le 

résultat est plus qu'encourageant avec plus de 8 375 personnes guéries de la COVID-19.  

C'est dans ce contexte que l’OMS demeure engagée et participe à la coordination de la réponse aux côtés du         

Gouvernement, en continuant d'apporter tout l'appui nécessaire dans les différents piliers de la riposte et sur toute 

l’étendue de la RDC afin de maîtriser cette crise sanitaire. 

Nous remercions très sincèrement tous nos bailleurs et donateurs qui ont efficacement contribué à cette    riposte. La 

lutte doit continuer dans la solidarité avec le peuple de la RDC.  

Dr Amédée Prosper DJIGUIMDE,  

Chargé du Bureau de l’OMS en RDC 

PREFACE 

Cinq mois d’interventions de l’OMS  en appui  

au Gouvernement  

dans la lutte contre la COVID-19 
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a République Démocratique du Congo (RDC) a connu durant la dernière décennie, la survenue de plusieurs flambées     

épidémiques notamment le choléra, la maladie à virus Ebola (MVE), la poliomyélite et la rougeole. En 2018, le pays a enregistré 

sa 10ème épidémie de la MVE dans sa partie Est (Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu), pour laquelle une déclaration de la fin      

d’épidémie a été faite le 25 juin 2020, alors que la 11ème épidémie d’Ebola avait été confirmée au début du même mois de juin 

2020 dans la province de l’Equateur (Nord-Ouest). 

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été alertée de plusieurs cas de pneumonie dans la ville de 

Wuhan, dans la province de Hubei en République de Chine. Le virus identifié en janvier 2020 dans ce pays est un nouveau    

coronavirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’OMS. Dès le 30 

janvier 2020, l’OMS a déclaré qu’elle constitue une  ‘Urgence de Santé Publique de Portée Internationale’ (USPPI). Depuis le 11 

mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale de la COVID-19 de pandémie.  

En Afrique, le tout premier cas confirmé de COVID-19 a été rapporté le 14 février 2020 en Egypte. La Chine, alors épicentre de 

l'épidémie, est, faut-il le rappeler, le 1er partenaire commercial de l’Afrique sub-saharienne.  

Dès le début de la survenue des cas confirmés du nouveau coronavirus en Afrique, l'OMS avait identifié 13 pays prioritaires 

dont la RDC. Ce sont généralement des pays qui ont soit des liens directs, ou un volume important de voyages vers la Chine et 

qui devraient particulièrement renforcer les activités de préparation face à ce nouveau coronavirus. 

C’est ainsi que dès début février 2020, le Ministère de la Santé de la RDC, avec l’appui de l’OMS a commencé la préparation du 

pays pour faire face à une éventuelle importation des cas de COVID-19. Le bureau pays de l’OMS a ainsi donc délocalisé un 

grand nombre de son équipe multidisciplinaire (épidémiologistes, logisticiens, gestionnaire des données, experts en prévention et 

contrôle de l’infection etc.) de la riposte Ebola du Nord-Kivu à Kinshasa, afin d’appuyer la préparation.  Les capacités d’une 

équipe multidisciplinaire d’intervention rapide (EIR) de 61 personnes réparties dans 3 provinces (Kinshasa, Kongo Central et 

Kwango) ont été renforcées.  

Le 10 mars 2020, cette équipe d’intervention rapide a détecté le premier cas confirmé de COVID-19 à Kinshasa, un sujet      

congolais en provenance de la France, suivi d’une déclaration officielle de l’épidémie par le Ministre de la Santé publique. Une 

structure de coordination de la riposte a été mise en place par le gouvernement et par le bureau pays de l’OMS. Le plan de   

préparation a été révisé pour intégrer le volet réponse. Ce plan qui prend en compte les piliers tels que la coordination, la      

surveillance épidémiologique, le contrôle sanitaire aux points d’entrées, la prise en charge médicale, le laboratoire, la prévention 

et contrôle des infections, la logistique, la communication des risques et engagement communautaire a guidé les actions de     

riposte. 

Cinq  mois après le début de la  réponse COVID-19, le présent rapport est élaboré pendant que la RDC, un des plus vastes pays 

d’Afrique d’une superficie de 2 345 410 Km2, avec une situation humanitaire complexe depuis près de deux décennies, continue 

à faire face  aux autres épidémies majeures : la maladie à virus Ebola dans 10 zones de santé de la province de l’Equateur, le 

poliovirus dérivé de la souche vaccinale avec 6 nouveaux cas enregistrés dans les provinces du Kwango, Kwilu, et Tshuapa,  le 

choléra  sévissant à l’Est du pays, la rougeole, la peste bubonique, etc. 

Ce rapport couvre les activités menées par les différentes commissions engagées dans la lutte contre la COVID-19 avec l’appui 

technique et financier de l’OMS au cours de la période allant du 10 mars au 10 août 2020. Il présente une synthèse de la situa-

tion épidémiologique, un aperçu des activités des différents piliers et des principaux résultats obtenus, les principaux défis, ainsi 

que les perspectives pour l’avenir. 

L’OMS continue d’apporter sa contribution dans la lutte contre cette pandémie tout en renforçant le système de santé de la 

RDC. Elle adresse ses sincères remerciements à tous ses partenaires dont les contributions respectives ont permis d’apporter un 

appui significatif à la RDC. Il s’agit particulièrement de : la Banque Mondiale, GAVI, ECHO, King Baudouin Foundation   

United states, Bill and Melinda Gates Foundation, CERF et la Chine. 
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Figure 1: Evolution de la notification journalière des cas de COVID-19 en République Démocratique 

du Congo au 9 août 2020 et événements majeurs 

 Au 9 Août 2020, au total 9 488 cas confirmés et 1 cas probable de COVID-19 ont été notifiés depuis le début 

de l’épidémie dont 225 décès (2%) et 8 375 personnes guéries (88%).  

 Au total 17/26 provinces sont touchées par la pandémie et Kinshasa reste le foyer principal de l’épidémie en 

RDC avec 82% des cas.  Les zones de santé les plus touchées sont celles de Gombe et de Limete à Kinshasa, 

tandis que la zone de santé de Kokolo a notifié le plus grand cluster des cas au sein de la prison militaire de 

Ndolo avec près de 200 cas confirmés. 

 Une augmentation exponentielle du nombre de nouveaux cas a été enregistrée à partir du mois de mars jus-

qu’à mi-juin où un pic a été noté avant de constater une baisse progressive du nombre des nouveaux confir-

més (51 nouveaux cas par jour en moyenne à la S32 contre 155 nouveaux cas par jour en moyenne à la S25) 

et ce dans l’ensemble et à Kinshasa particulièrement. A noter néanmoins qu’une certaine recrudescence 

des cas (cas sporadiques et clusters) a été observée dans certaines provinces comme le Nord-Kivu, Ituri, le 

Kongo Central et le Haut Uélé.  
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Au 9 Août 2020,  

17 provinces sur 

les 26 que compte 

la RDC sont tou-

chées  par la     

COVID-19. 

Kinshasa reste      

l’épicentre de  

l’épidémie avec 

82% des cas 

Figure 2 : Distribution des cas confirmés par âge 

et par sexe (n=9488) 

 

Figure 3 : Distribution des décès parmi les cas confir-

més par âge et par sexe (n=225) 

      5 

         Figure 4:  Distribution des cas confirmés et probables de COVID-19 dans les provinces 

 affectées de la RDC, au 9 août 2020 (n=9 489) 

• On observe que les femmes représentent 31% des cas confirmés, mais seulement 23% des décès 

• L’âge médian des hommes et des femmes est le même :  42 ans  

• Le plus jeune cas confirmés a 10 mois et le plus  âgé a 98 ans 

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 
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Figure 7 : Evolution des cas COVID-19 dans les principales provinces touchées, en dehors de Kinshasa, du 10 mars au 9 août 

Figure 5 : cas confirmés de COVID-19 par semaine de notifi-

cation dans la ville  province de Kinshasa, du 10 mars au 9 

août 2020 (n=7 767) 

Figure 6 : cas confirmé de COVID-19 par semaine de noti-

fication en dehors de la ville province de Kinshasa, du 10 

mars au 9 août 2020 (n= 1 721) 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

• Depuis le début du mois d’août, nous assistons à une recrudescence des cas de COVID-19  dans la   province du 
Nord-Kivu. 

• Au cours des 10 derniers jours (du 31 juillet au 9 août 2020) 25% de tous les cas confirmés de la RDC ont été      
notifiés au Nord-Kivu, faisant de cette province le nouvel épicentre de l’épidémie. 

• La courbe épidémique à Kinshasa donne l’allure à la courbe à la courbe nationale, ce qui montre que  l’épidémie 
est fortement influencée par Kinshasa. 

• Pendant que l’épidémie baisse à Kinshasa, elle continue de se propager dans les autres provinces du pays. 
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Condensé des activités heb- domadaires de la riposte contre la COVID-

 

L’une des premières actions du Secrétariat technique était 
l’élaboration du plan national de préparation et de riposte 
contre l'épidémie de la COVID-19, avec l’appui de 

l’OMS et des autres partenaires. Ce plan de riposte d’un 
budget total de 135 millions de dollars américain, qui est 
actuellement en cours de révision, a guidé les principales 

interventions de la riposte.  Par ailleurs, des plans provin-
ciaux de préparation et de riposte à l’épidémie de COVID
- 19 ont été élaborés dans les différentes provinces de la 

RDC. L’appui de l’OMS à la mise en œuvre des activités 
contenues dans ce plan de réponse a été effective grâce au 
financement mobilisé auprès des bailleurs de fonds, en 

l’occurrence ECHO, GAVI, Banque Mondiale, BMGF, 
KFBUS, Fonds Humanitaires, CERF et la Chine. 

L’appui technique de l’OMS dans la coordination de la 
riposte contre la COVID-19 en RDC a été effective aussi 
bien au niveau national qu’au niveau des 17 provinces 

touchées. 

ès la déclaration du premier cas de COVID-19 en 

RDC, le gouvernement a mis en place une structure de    

coordination, comprenant un Comité multisectoriel de 

riposte à la COVID-19 et un secrétariat technique (ST).  

Le Comité multisectoriel de riposte (CMR-COVID-19) 

est présidé par le Premier-ministre, le Ministre de la 

Santé assurant le secrétariat. Le secrétariat technique  

est dirigé par un coordonnateur nommé par le Président 

de la République, le Professeur Muyembe, qui est    

appuyé par un Incident Manager qui coordonne les in-

terventions de la riposte et de la préparation. Les parte-

naires techniques et financiers en tant que membres du 

Conseil consultatif du secrétariat technique, apportent 

l’appui nécessaire à la coordination de la riposte. Dans 

chacune des provinces du pays, un comité Provincial 

Multisectoriel de Riposte à la COVID-19, fonctionne 

sous l’autorité directe du gouverneur de la province. 
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COORDINATION 

Visite conjointe du Ministre de la santé  et  du  Chargé de Bureau OMS/RDC à Matadi dans le cadre de l’évaluation de la 

riposte COVID-19 au Kongo central  
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COORDINATION 

Dr Gervais Folefack, a effectué une mission de travail 
dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de 
l’Equateur. 

Dans le cadre de la décentralisation des activités de la 
riposte dans les provinces et les zones de santé, l’OMS 
a déployé 40 épidémiologistes point focaux de la sur-
veillance, 9 experts en prévention et contrôle des in-
fections, répartis dans les provinces de Kinshasa, Nord
-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Haut Katanga et Kongo Cen-
tral, qui constituent jusque-là les principaux foyers de 
l’épidémie en RDC. Des experts en laboratoire, prise 
en charge médicale des cas et en communication des 
risques et engagement communautaire ont également 
été recrutés par l’OMS pour apporter un appui à la ri-
poste COVID-19. 

Pour permettre la mobilité des équipes sur le terrain, 
l’OMS a doté le ministère de la santé de 2 ambu-
lances, 7 véhicules et 139 motos. Par ailleurs 31 véhi-
cules de location ont été mis à la disposition des diffé-
rentes commissions pour assurer la mobilité des 
équipes de riposte, en l’occurrence les équipes de sur-
veillance (investigation des alertes et des cas, suivi des 
contacts…), de prise en charge des cas (suivi des cas à 
domicile), prévention et contrôle des infections 
(décontamination des formations sanitaires, des domi-
ciles…).  
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           Figure 8: Structure Gouvernementale de la coordination de la riposte COVID-19 en RDC 

       ‘OMS a activement participé aux réunions de 
coordination à différents niveaux de la riposte 
(réunions bihebdomadaires du conseil consultatif du 
Secrétariat technique, réunions de coordination opéra-
tionnelle présidée par l’incident Manager, réunions 
quotidiennes du comité national de coordination, réu-
nion des comités provinciaux de coordination…). Par 
ailleurs, l’OMS a contribué à la production quoti-
dienne de 190 rapports de situation (Sitrep) pendant 
les 5 premiers mois de la riposte. 

Dans le cadre de l’appui à la coordination de la riposte 
dans les autres provinces en épidémie, le Ministre Na-
tional de la Santé, Dr Eteni Longondo, accompagné du 
Chargé du Bureau de l’OMS/RDC, Dr Amédée Pros-
per Djiguimdé et des autres partenaires ont effectué 
plusieurs missions de travail à l’intérieur du pays.  

Une mission a eu lieu dans la province de l’Equateur 
du 5 au 10 Juin pour soutenir la coordination des acti-
vités de riposte contre la COVID-19 et la 11ème épi-
démie de la maladie à virus Ebola (MVE). D’autres 
missions ont été organisées dans les provinces du 
Kongo-central (du 12 au 16 mai 2020), du Nord Kivu 
(du 17 au 20 juin 2020) et du Sud-Kivu (du 20 au 21 
juin 2020). C’est dans la même optique que le Coor-
donnateur Humanitaire, David McLachlan-Karr, ac-
compagné du Chef d’équipe du Programme des ur-
gences sanitaires de l’OMS,  

COORDINATION 



 

9  

 

 

    Remise des matériels et consommables au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa par l’OMS 

l’OMS a apporté un appui au laboratoire vétérinaire 

central de Kinshasa qui effectue actuellement, sous la 

supervision de l’INRB, les tests RT-PCR de la CO-

VID-19. C’est ainsi qu’un important lot de matériels 

et consommables de laboratoire d’une valeur de 41 

000 dollars américains a été remis à ce laboratoire 

par l’OMS. 

L’OMS est également intervenue pour limiter la pro-

pagation du nouveau coronavirus en milieux carcé-

raux qui font souvent face à la promiscuité, elle a ins-

tallé, à la prison centrale de Kinshasa (Makala), un 

centre d’isolement des cas suspects et confirmés mo-

dérés avec une capacité d’accueil de 120 lits et  

Dans le cadre de l’approche multisectorielle de la 

réponse COVID-19, l’OMS a capitalisé les acquis du 

concept « un seul monde-une seule santé » en soute-

nant les secteurs de l’élevage, de l’administration 

pénitentiaire, de la police et de l’armée pour leur 

contribution efficace à la riposte.  

Le laboratoire vétérinaire central de Kinshasa colla-

bore avec l’institut national de recherche biomédi-

cale (INRB ,laboratoire de référence) pour le dia-

gnostic du Coronavirus chez les humains, belle dé-

monstration de la collaboration multisectorielle entre 

la santé humaine et animale. Par souci de décentrali-

ser le diagnostic de la COVID-19 en vue de réduire 

davantage les délais de rendu des résultats,  

 

APPROCHE MULTISECTORIELLE DE LA REPONSE 
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Bloc latrine au site d’isolement des cas confirmés non symp-

tomatiques à la prison centrale de Makala (Kinshasa) 

un lot de matériels incluant 50 lits, 50 matelas, 50 paires de draps, 50 moustiquaires imprégnés d’insecticides à 

longue durée d’action, 5 citernes d’une capacité de 1 000 litres chacune pour l’approvisionnement en eau.  

L’OMS est également intervenue dans les autres lieux de privation de liberté comme la prison militaire de 

Kinshasa (Ndolo), prisons de Matadi (Kongo centra) et de Goma (Nord Kivu) qui ont eu à notifier plusieurs cas 

confirmés de COVID-19 en fournissant les matériels de PCI et en installant des sites d’isolement.  

Par ailleurs l’OMS a appuyé l’organisation des formations intégrées (prise en charge, surveillance, prévention et 

contrôle des infection) du personnel pénitentiaire dans toutes ces prisons. 

Site d’isolement des cas confirmés non symptomatiques à 

la prison centrale de Makala (Kinshasa) 

APPROCHE MULTISECTORIELLE DE LA REPONSE 
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Chiffres clés en termes de ressources mobilisées par l’OMS en appui à la surveillance  

COVID-19 en RDC 

                                           •40 épidémiologistes déployés dans 6 provinces 

                                           •800 personnes formées en surveillance 

                                           •139 motos, 18 véhicules à Kinshasa, au Kongo central et au Nord-Kivu 

                                          •200 tablettes EWARS + 200 batteries  de secours 

                                          •25 ordinateurs portables , 35 modems et sims internet 

                                          •1136 mégaphones +100 000 piles 

Tableau 1: Evolution des indicateurs clés de la surveillance épidémiologique COVID-19 en RDC au cours de 5 derniers 

mois: De mars à juillet 2020 
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SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (1)  
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Atelier de formation des formateurs nationaux sur la digitalisation des  outils de la surveillance épidémiologique       

COVID-19 avec les applications EWARS et DHIS2 avec l’appui de l’OMS et PATH 

’OMS en collaboration avec les autres partenaires a appuyé le ministère de la santé dans l’améliora-

tion du niveau d’indicateurs de performance de la surveillance épidémiologique et laboratoire de la 

COVID-19 au fil du temps. 

• Bien que le nombre de nouveaux cas a augmenté au fil du temps du fait notamment du renforcement 

des  activités de la surveillance épidémiologique et laboratoire, la létalité a été réduite de 9% en mars 

pour rester stable autour de 2% à partir du mois de mai jusqu’en juillet et mi-août 2020.   

• Le nombre d’alertes est passé de 57 par jour en mars à plus de 2 000 alertes par jour en juillet.  

• La grande majorité  des alertes reçues (95%) ont été investiguées dans les 24 heures et 89% des 

alertes validées comme cas suspects ont bénéficié de prélèvements naso et oro- pharyngés pour analyses 

au laboratoire contre 62% il y a 5 mois. 

• La proportion des contacts vus et suivis chaque jour est passée de 62% en moyenne en mars, 94% en  

fin juillet sur un total de plus de 7000 contacts listés.   

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (2)  
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 a surveillance épidémiologique COVID-19 est un 
pilier crucial dans la gestion de l’épidémie de COVID-
19. C'est ainsi qu’à la suite de la déclaration de cette 

épidémie par le Ministre de la santé de la RDC, 
l’OMS a redéployé certains épidémiologistes seniors 
qui intervenaient dans la réponse Ebola au Nord Kivu, 

pour appuyer la riposte COVID-19.  

L’objectif assigné à cette équipe est de contribuer à 
rompre la chaîne de transmission et arrêter la propaga-
tion de la COVID 19. Pour atteindre cet objectif, les 

activités de la surveillance épidémiologique portent 
sur la détection rapide et l’investigation des alertes, la 
recherche active de cas suspects dans les formations 

sanitaires et dans la communauté ainsi que lors des 
contrôles sanitaires aux points d’entrée et points de 
contrôle ; l’identification, le listage et le suivi des con-

tacts. 

L’OMS a apporté un appui technique, logistique et 
financier au Ministère de la santé publique dans l’opé-
rationnalisation de la décentralisation de la  

surveillance épidémiologique en adoptant l’approche zone de 

santé (ZS) et par le déploiement sur le terrain de 40 consul-

tants épidémiologistes dans la ville province de Kinshasa 

(32), épicentre de l’épidémie et dans les provinces les plus 

touchées : (Sud-Kivu 2, Nord-Kivu 2, Ituri 2, Congo central 

1 et Haut Katanga 1). 

L’appui de l’OMS concernait également la révision, et la re-

production des modules de formation et les outils de la sur-

veillance épidémiologique ; le renforcement des capacités 

des 800 prestataires des soins en surveillance épidémiolo-

gique; la recherche active des cas dans les formations sani-

taires (FOSA) et dans les communautés des zones de santé 

affectées ; l’investigation autour des cas confirmés, le suivi 

des contacts et l’ appui à l’élaboration des chaines de trans-

mission permettant de réorienter les activités de santé pu-

blique autour des cas confirmés. 

L’OMS apporte son appui aux analyses épidémiologiques 

approfondies avec l’accompagnement des experts du bureau 

régional (AFRO) qui orientent les interventions de riposte.  

 

Formation de 68 cadres de la police nationale de circulation routière (PNCR) et de la direction générale de migration 

(DGM) sur le contrôle sanitaire des voyageurs dans le cadre de la surveillance de la COVID-19  

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE(3) 
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L’objectif du suivi des contacts (personnes qui ont récem-
ment été  exposée à la maladie) est d’identifier et d’isoler 

rapidement les cas secondaires potentiels infectés par des 
cas primaires connus et de mettre rapidement en place des 
mesures de confinement pour empêcher la propagation de 

l’infection, COVID-19 dans ce cas précis. Il s’agit en fin de 
compte d’éviter la poursuite de la propagation dans les 
communautés touchées.  

Avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires du Minis-

tère de la Santé, la proportion des contacts vus et suivis 
chaque jour s’est sensiblement améliorée durant les 5 der-
niers mois, elle est passée de 62% en moyenne en mars à ce 

jour 93%. Depuis le début de l’épidémie au total 39 359 
contacts ont été listés et suivis ; 2 % (n=760) sont devenus 
des cas confirmés. Au 3 août 2020, au total 7 134 contacts 
étaient encore suivis avec un taux de suivi des contacts de 

93% par jour.  
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Le Ministre de la santé supervise l’exercice de simulation de la surveillance aux points d’entrée dans le cadre de la            

préparation de la réponse COVID-19 en RDC 

      ans le souci de renforcer le système d’alerte        

précoce, l’OMS a appuyé la digitalisation du système 

de gestion des alertes et investigations par la mise en 

place du système EWARS. C’est ainsi que 200 tablettes 

ont été configurées pour les 35 ZS de Kinshasa et les 

prestataires formés sur l’utilisation des applications 

EWARS et DHIS2 dans le cadre de la gestion des     

données des alertes et investigations . 

Grace au renforcement du système de gestion d’alertes, 

le nombre d’alertes est passé de 57 par jour en mars à 

plus de 2 000 alertes par jour en juillet 2020. La quasi-

totalité de ces alertes reçues (95%) ont été investiguées 

dans les 24 heures et en moyenne 89% de cas suspects 

ont été prélevés au mois de juillet contre 62 % en 

moyenne au mois de mars 2020. 

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique en 

temps d’épidémie, la recherche et le suivi des contacts 

est une activité critique et essentielle pour l’interruption 

de la chaîne de transmission de la maladie.  

SURVEILLANCE EPIDELIOGIQUE (4) 
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SURVEILLANCE (POINTS D’ENTRÉE ET POINTS DE CONTROLE SANITAIRES) 

L’OMS a appuyé techniquement le ministère de la santé en renforçant la surveillance aux points d’entrées et 

de contrôle.  

Ainsi, grâce à cet appui, 48 points d’entrée (PoE) et points de contrôle (PoC) sont fonctionnels sur l’étendue 

du pays ; 255 prestataires des PoE/PoC, et 68 cadres de la police nationale de circulation routière (PNCR) et de 

la direction générale de migration (DGM) ont été formés sur le contrôle sanitaire des voyageurs dans le cadre 

de la surveillance de la COVID-19. Ces agents ont permis de réaliser le screening de 8 852 696 voyageurs dont 

8 695 613 en trafic international et 157 083 en trafic national parmi lesquels 353 alertes ont été notifiées et in-

vestiguées dont 28 cas ont été confirmés à la COVID-19. 

Cabane installée au point d’entrée  (PoE) de Maluku (Kinshasa), pour le contrôle sanitaire des voyageurs en      

provenance de la province de l’Equateur par voie fluviale 
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Formation sur le diagnostic COVID-19 au laboratoire de l’Hôpital Général de Référence de Panzi/Province du    

Sud-Kivu/RDC dans le cadre de la décentralisation du diagnostic COVID-19 en provinces 

de prélèvement (écouvillons, milieux de transport viral, 

équipements de protection individuelle…), de réactifs (RT

-PCR, extraction de l’ARN, enzymes …), d’autres con-

sommables (tubes à centrifuger, cryotubes, portoirs pour 

cryotubes, embouts, micropipettes…), d’intrants de pré-

vention et contrôle de l’infection, de matériels divers 

(onduleurs, stabilisateurs, ordinateurs, imprimantes…), de 

fournitures de bureau et de moyens logistiques. L’OMS 

apporte également un appui logistique dans le transport 

des échantillons des provinces qui ne disposent pas de la-

boratoire COVID-19 vers l’INRB et pour le contrôle de la 

qualité. 

L’OMS a renforcé le plaidoyer pour la décentralisation du 

diagnostic auprès de la coordination de la riposte. En ef-

fet, en début d’épidémie, les tests diagnostiques de la CO-

VID-19 étaient effectués uniquement à l’INRB (Kinshasa) 

par RT-PCR manuelle. Le diagnostic a été progressive-

ment décentralisé dans quinze laboratoires dont sept à 

Kinshasa et huit dans les provinces (Haut Katanga, Haut 

Uele, Ituri, Kongo Central, Lualaba, Nord Ubangi, Nord 

et Sud Kivu) au fur et à mesure de l’évolution de l’épidé-

mie et de la disponibilité des moyens et ce à partir du 3 

juin 2020. Ces derniers utilisent actuellement l’équipe-

ment GeneXpert et d’autres plateformes RT-PCR. 

La commission laboratoire l’un des piliers clés de la 

riposte contre l’épidémie de la COVID-19 en RDC ; il 

lui a été assigné le but de renforcer les capacités de di-

agnostic des laboratoires notamment par la formation 

des prestataires, l’équipement et l’approvisionnement 

régulier en réactifs et autres consommables des la-

boratoires dans toutes les provinces du pays. 

L’OMS a organisé du 6 au 8 février 2020 à Dakar une 

formation de laborantins sur l’épidémie COVID-19 à 

laquelle avait participé un expert de l’INRB. Les con-

naissances acquises lors de cette formation ont facilité 

le démarrage des activités de diagnostic de la COVID-

19 en RDC et l’identification du premier cas notifié le 

10 mars 2020.   

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la-

boratoire, l’OMS a appuyé l’analyse de la situation des 

laboratoires et l’élaboration du plan opérationnel de 

laboratoire COVID-19 par la mise à disposition de doc-

uments de référence ; divers outils (guides techniques, 

protocoles …) ont été partagés avec l’INRB dans le 

souci d’une amélioration constante de la pratique.  

Les activités de diagnostic de la COVID-19 ont été 

soutenues techniquement, financièrement et logistique-

ment par l’OMS par  la fourniture de kits  

LABORATOIRE  
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Laboratoire de l’Institut National de Recherche Biomédicale  qui coordonne le diagnostic       

COVID-19 en République Démocratique du Congo. 

Plusieurs formations ont été organisées avec l’appui tech-

nique et financier de l’OMS, elles ont été dispensées soit 

en mode présentiel, soit en ligne et ont permis de renfor-

cer les capacités de plus de 200 formateurs, cadres des 

Divisions Provinciales de la Santé (DPS) et des zones de 

santé de Kinshasa, Kongo-Central, Haut Katanga, Luala-

ba, Haut Lomami, Tanganyika, Ituri, Nord Kivu et Sud 

Kivu sur  le prélèvement, la conservation et le transport 

des échantillons des cas suspects de la COVID-19, de plus 

de 450 prestataires.   

Grâce à l’appui technique et financier de l’OMS, 70 mé-

decins biologistes et techniciens de laboratoire de l’INRB, 

des Cliniques Universitaires de Kinshasa et des labora-

toires de l’Ituri, Kongo Central, et Sud Kivu ont été capa-

cités sur le diagnostic de la COVID-19 par RT-PCR et 

l’utilisation des tests de diagnostic rapide. Ces provinces 

ont bénéficié de missions de supervision ou d’appui aux 

activités de diagnostic.  

La décentralisation du diagnostic a eu comme 

conséquences une amélioration du délai de rendu des 

résultats dans les provinces disposant d’un site de diag-

nostic COVID-19 et une augmentation du nombre d’é-

chantillons testés, au total un cumul de 53 737 échantil-

lons a été testé à la date du 9 août 2020, ayant permis 

d’identifier 9 488 cas positifs pour le SARS-COV-2. 

 

17 

 Mois Tests 
faits Moyenne Cas      

positifs 
Taux    

positivité 

Mars 639 28 tests/jour 109 2% 

Avril 4 212 140 tests/jour 461 11% 

Mai 8 904 288 tests/jour 2 623 29% 

Juin 18 651 622 tests/jour 4 036 22% 

Juillet 18 136 585 tests/jour 1 854 10% 

Août 3 195 355 tests/jour 404 13% 

Total 53 737 349 tests/jour 9 488 18% 

Tableau 2: Evolution mensuelle du taux de positivité de la 

COVID-19 en RDC, du 10 mars au 10 août 2020 

LABORATOIRE  
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ont été par ailleurs déployés dans les différents centres 
de traitement de Kinshasa, de 140 membres du personnel 

médical des structures carcérales et de la brigade médi-
cale de l'armée pour faire face à la montée des cas dans 
les prisons et les camps militaires et a fait une dotation 

conséquente en médicaments de première nécessité pour 
la réanimation et le traitement symptomatique des cas de 
COVID-19. 

 L’OMS a également accompagné le ministère de la san-

té dans la mise en place des équipes outreach dotées de 
huit ambulances médicalisées et qui s’occupent du trans-
fert des malades suspects ou confirmés de COVID-19 de 

la communauté vers les structures de prise en charge mé-
dicale des cas de COVID-19 ou un transfert inter struc-
ture pour une meilleure prise en charge. 

Formation de prestataires de première ligne sur la prise en charge médicale des cas de COVID-19 

e but de la prise en charge médicale des cas atteints 

de COVID-19 est de fournir des soins sûrs, de bonne 

qualité dans un environnement qui assure la biosécurité 

pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres 

patients et aux agents de santé. L’OMS a ainsi apporté un 

appui technique au ministère de la santé en identifiant 

rapidement les structures de prise en charge. A ce jour, 

18 centres de traitement de la COVID-19 sont fonction-

nels dans la ville province de Kinshasa qui regorge le 

plus grand nombre des cas et au moins 1 centre dans 

chaque province touchée soit 17 dans le reste du pays. 

Pour renforcer la prise en charge médicale des cas at-

teints de COVID-19, l’OMS a apporté un appui tech-

nique et financier à la formation des 120 prestataires de 

première ligne du programme national des urgences et 

d’actions humanitaires et des sites de prise en charge 

(PEC) de COVID-19, de 35 médecins réanimateurs qui  

PRISE EN CHARGE MEDICALE  
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Au total 1 724 cas confirmés ont été suivis dans les sites 

de prise en charge COVID-19 de la ville province de 

Kinshasa dont 1 513 sont sortis guéris, 191 décédés et 

20 sont en cours de suivi. 

Bien que la létalité globale reste autour de 2%, le profil 

des personnes décédées est largement influencé par l'âge 

( au-delà de 50 ans) et la présence des comorbidités, en 

l’occurrence l’hypertension artérielle et le diabète. 70% 

des patients décédés présentaient les comorbidités. 

 

Figure 9 : comorbidité parmi les patients décédés de COVID-19 (n=225) en République Démocra-

tique du Congo, du 10 mars au 9 aout 2020 

Dix-huit centres de traitements ont été aménagés, en    

suivant les normes internationales de biosécurité telles 

qu’élaborées par l'OMS, dans la ville province de Kinsha-

sa pour une capacité globale de 563 lits, dont 49 lits pour 

les soins intensifs. Cinq unités de soins intensifs ont été 

aussi aménagées à Kinshasa par le ministère de la santé 

avec l’appui technique de l’OMS et dotées de respirateurs 

et d'autres matériels de pointe pour la réanimation. 

L’OMS a apporté son appui technique au ministère de la 

santé en élaborant des fiches d’évaluation et de suivi des 

activités et des patients dans les centres de traitement et à 

domicile, des algorithmes simples et pratique pour la dé-

tection, l’isolement et la prise en charge rapide des cas, 

un canevas d'audit de décès ; le protocole de prise en 

charge médicale de cas de la COVID-19, l’élaboration 

d’un plan stratégique et opérationnel de la commission 

prise en charge médicale. 

PRISE EN CHARGE MEDICALE  

Pneumonie chronique 

3% 
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D’après les investigations approfondies menées au-

tour des cas rapportés dans la ville province de 

Kinshasa et du Kongo central, quelques facteurs ont 

contribué à l’exposition du personnel de santé tels 

que l’absence d’une politique concertée sur la sécuri-

té du personnel de santé, l’insuffisance d’équipe-

ments de protection individuelle (gants, masques, 

blouses…) dans les formations sanitaires, le non 

fonctionnement des structures de triage dans certaines 

FOSA. 

La ville province de Kinshasa reste notre point d’at-

tention prioritaire selon la dynamique de l’épidémie 

avec plus de 70% des cas confirmés, suivie des pro-

vinces du Kongo Central, du Sud Kivu, du Haut Ka-

tanga, du Nord Kivu, Ituri et des autres provinces qui 

ont notifié moins de 100 cas confirmés. 

La prévention et contrôle de l’infection (PCI) est l’un 

des piliers techniques de la réponse à la pandémie       

de COVID-19 opérationnelle depuis le 11 mars 2020 au 

lendemain de la notification du 1er cas en RDC. Le but 

qui lui est assigné est de contribuer à la rupture de la 

transmission de l’infection tant dans les FOSA que dans 

la communauté et de prévenir la propagation de l’infec-

tion dans les zones non affectées.  

Depuis la déclaration du 1er cas de COVID à la date du 

10 mars 2020, le personnel de santé continue de payer 

un lourd tribu lié à la pandémie, au total plus de 256 

agents de santé ont été infectés (Analyse au 10 août 

2020) sur un total de 9 453 cas, soit une proportion de  

3 %. 

PREVENTION ET CONTROLE DES INFECTIONS (PCI)  

Donation d’ intrants et matériels de prévention et contrôle de l’infection à l’hôpital général de référence de Kintambo 
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La mise en œuvre de ces actions a permis d’obtenir les 

résultats ci-après : formation de plus de 445 agents de 

santé dont 72 formateurs (Kinshasa et Kongo Central) 

sur la PCI dans le contexte COVID-19 avec un finance-

ment direct de l’OMS ; appui technique au ministère de 

la santé ainsi qu’aux partenaires à la formation de près 

de 1 460 agents de santé dont 135 formateurs dans les 

provinces de Kinshasa, Kongo Central, Nord Kivu ;   

production et diffusion des outils et supports promotion-

nels des bonnes pratiques de soins dans 8/17 provinces 

affectées ; La mise place de système de triage et isole-

ment  dans 153/217 formations sanitaires ciblées ; appui 

à la dotation des intrants et matériels PCI  aux équipes 

d’interventions rapides ainsi que les FOSA des pro-

vinces de Kinshasa, du Kongo Central, de l’Ituri , du 

Nord et Sud Kivu ; décontamination de 416/430 FOSA 

et de 1 392/1 809 ménages et lieux publics autour des    

9 453 cas confirmés et 1 probable  dans 109 zones de 

santé touchées. 

Suivi , accompagnement et évaluation de la  FOSA en PCI/WASH 

dans la zone de santé de Gombe/Kinshasa 

Avec l’appui de l’OMS, les actions suivantes basées sur les 

défis prioritaires ont été mises en œuvre : le renforcement 

de capacité du personnel de santé de première ligne, la mise 

en place des pool de formateurs/encadreurs dans les zones 

de santé, la redynamisation des comités d’hygiène et de sé-

curité dans les FOSA, la mise en œuvre de l’approche zo-

nale d’intervention selon le niveau de risque pour la PCI et 

la mise en place des équipes d’intervention rapide autour 

des cas confirmés. 

Pour rendre opérationnel cette stratégie, l’OMS en collabo-

ration avec la Commission Prévention et contrôle des infec-

tions a mis en place la taskforce nationale des partenaires 

intervenants en PCI afin d’avoir une bonne coordination 

des interventions de terrain.  

Grâce à l’approche d’évaluation scorecard, plus de 224 FO-

SA prioritaires ont été évaluées avec une moyenne totale de 

performance de 64/75% assorti des plans d’amélioration 

ayant guidé les interventions sur terrain.  

Evaluation formative (OMS, DPS, BCZ Kadutu) avec                

démonstration sur l’hygiène des mains  au HGR Ciriri/zone de 

santé de  Kadutu/Province du Sud-Kivu/RDC 

PREVENTION ET CONTROLE DES INFECTIONS (PCI)  
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 l’UNICEF qui a partagé avec les provinces les mes-

sages clés sur la sensibilisation à  la COVID-19, inclu-

ant les affiches et dépliants, il a également briefé et 

sensibilisé les responsables des confessions religieuses, 

35 animateurs des médias et les responsables des asso-

ciations sur les messages clés de COVID-19. 

L’équipe de la CREC de l’OMS a distribué 220 000 

dépliants, imprimés en langues françaises et nationales, 

dans les provinces pour la sensibilisation des jeunes, 

mamans vendeuses dans les petits marchés du quartier, 

travailleurs dans les mines, etc.   sur les risques et la 

prévention de la COVID-19 en étroite collaboration 

avec l’UNICEF et le PNCPS. Cette équipe a contribué 

à l’affichage des posters de sensibilisation sur les bus à 

Kinshasa pour un groupe cible estimé entre 200 000 et 

3000 000  personnes à travers la ville; elle a également 

organisé cinq communiqués de presse majeurs sur 

COVID-19 dans les médias nationaux et interna-

tionaux, y compris sur le site AFRO, ce qui a permis de 

renforcer la visibilité des actions menées sur terrain. 

 

Déploiement des relais communautaires, formés sur la communication des risques et engagement               

communautaire, dans les aires de santé, rues, quartiers et lieux publics de Kinshasa 

COMMUNICATION 

      a communication sur les risques, mobilisation sociale 

et engagement communautaire (CREC) fait partie in-

tégrante du succès de réponse aux urgences sanitaires ; 

chaque urgence de santé publique fait face à de nou-

veaux défis de communication. Pour permettre un succès 

de la réponse COVID-19 en RDC, L’OMS en collabora-

tion avec les autres partenaires dont l’UNICEF a appuyé 

techniquement le ministère de la santé dans les briefings 

des équipes cadres des zones de santé ciblées dans les 26 

provinces de la RDC sur les généralités de la  COVID-19 

et la CREC; elle a également apporté son appui dans la 

formation de plus de 70 superviseurs des superviseurs et 

points focaux des partenaires membres de la commission 

CREC et 105 animateurs communautaires comme for-

mateurs des relais communautaires en CREC et surveil-

lance à base Communautaire (SBC) des aires de santé de 

Kinshasa. 

416 superviseurs de proximité des aires de santé et 4 806 

relais communautaires (RECOs) ont été formés en 

CREC et SBC et déployés sous la conduite du PNCPS, 

le programme national de la communication sur la pro-

motion de la santé, appuyé par l’OMS et  
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Formation en cascade des relais communautaires et superviseurs de proximité des aires de santé de Kinshasa sur la 

communication des risques et engagement communautaire 

Avec 55 600 followers, ce compte twitter se place en 

quatrième position au niveau régional après le Nigeria, 

AFRO et l’Ouganda. 

Les members de la commission ont tenu des émissions 

à la Radio Okapi sur ‘COVID-19, en plus de la partici-

pation à la conférence de presse bimensuelle des Na-

tions Unies à la MONUSCO ; puis participation à une 

émission “COVID-19 parlons-en,” avec comme invité, 

Dr Gervais Folefack, Point focal WHE avec plus de 10 

millions des congolais atteints par ce message à travers 

le pays. Le Dr Gervais Folefack a également accordé 

plusieurs interviews radio-télévisées notamment : à la 

chaine China Global Télévision Network en rapport 

avec COVID-19 en RDC. 

.L’équipe de la communication externe a rédigé et dif-

fusé 140 bulletins de COVID-19 avec des mises à jour 

quotidiennes depuis le début de l’épidémie, largement 

partagé avec le bureau Pays, le Système des Nations 

unies, l’OMS AFRO et Siège. Plus de 200 fichiers 

(photos haute résolution) et courtes vidéos sur les activi-

tés de la riposte COVID-19 réalisées et disponibles dans 

notre photothèque WCO ont été partagés avec AFRO et 

Siège et diffusés sur Twitter avec plus de 5 000 vues par 

tweet pour les courtes vidéos et 8 000 à 10 000 vues 

pour les photos commentées [accompagnées d’un texte] 

sur notre compte Twitter. 

La gestion de la communication sur les médias sociaux 

a créé un compte Twitter : https://twitter.com/

OMSRDCONGO avec l’appui du bureau AFRO et le 

siège qui a permis de publier quotidiennement des mises 

à jour COVID-19 et de toutes les autres activités 

menées par les équipes de la riposte de l’OMS et du 

Ministère de la Santé avec 7 à 8 tweets par jour.  

COMMUNICATION 
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347 480 fiches 

et affiches,       

1 136 méga-

phones 

476 000 tests PCR 

et kits             

d’extraction                  

thermo Fisher, 

BGI 

56 020 paires 

de gants         

d’examen, 48 

thermo flash,  

394 dispositifs 

de lavage des 

mains, 139    

motos 

9 véhicules achetés 

dont 2 ambulances, 

10 000 litres de ga-

soil, 4 000 litres 

d’essence 

127 400        

milieux de    

transport avec 

écouvillons 

3 605 kg   de 

chlore, 8 200 

masques FFP2 

Donation de 36 466 tonnes 

des matériels et équipe-

ments d’une valeur de          

2 182 690 dollars USD 

Remise des  matériels roulants et équipements  aux  ZS de la ville Pro-

vince de Kinshasa/République Démocratique du Congo 

Remise de 10 motos pour appui aux activités de la    

surveillance dans la province du Kasaï 

379 concentra-

teurs d’oxygène 

achetés 

56 lits d’hospitali-

sation, 12 503 

bouteilles de gel                  

hydroalcoolique 

17 tentes pour 

l’installation 

des unités de 

triage et d’iso-

LOGISTIQUE  
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 l’OMS  a mis à la disposition des équipes de 

la riposte des  matériels roulants, y compris 

les ambulances 

LOGISTIQUE  

      a logistique dans son rôle de support aux opérations, a contribué de façon significative à l’atteinte des ob-
jectifs que s’est fixée l’OMS dans le cadre de la réponse COVID-19 en RDC.  

Ainsi, l’OMS à travers son équipe logistique a organisé l’achat sur le plan national et international, le trans-

port, le stockage  de 4 317 321 dollars USD des matériels et équipements dont 2 182 690 dollars USD, soit 36 
466 tonnes ont fait l’objet de donation pour les activités de la prise en charge médicale des cas, de la surveil-
lance, de la prévention et contrôle de l’infection et de diagnostic.   

L’OMS a fait  dons de matériels, constitués de 139 motos, 56 lits d’hospitalisation, 44 000 tests PCR et kits 

d’extraction thermo Fisher, 432 000 tests PCR et kits d’extraction BGI, 1 136 mégaphones, 3 605 kg de chlore, 
394 dispositifs de lavage des mains, 127 400 milieux de transport avec écouvillons, 48 thermo flash, 56 020 
paires de gants d’examen, 10 000 litres de gasoil, 4 000 litres d’essence, 17 tentes pour l’installation de sites de 

triage et d’isolement, 8 200 masques FFP2, 12 503 bouteilles de gel hydroalcoolique, 347 480 fiches et af-
fiches,  au Secrétariat technique de la riposte COVID-19,  à l’Institut National de Recherche Biomédicale, à 
l’administration pénitentiaire, à diverses formations sanitaires à Kinshasa et dans les provinces. 

379 concentrateurs d’oxygène et 9 véhicules dont 2 ambulances sont en attente du plan de répartition du minis-

tère de la santé pour être acheminés vers leurs destinations finales. 

L’OMS a pris en charge le transport aérien et terrestre des provinces vers Kinshasa de 2993 tonnes de divers 

intrants et matériels principalement des échantillons COVID-19 pour analyse et 65 986  tonnes de Kinshasa 
vers les provinces.  

Remise d’un lot de matériels de riposte par le Chef de Bureau de l’OMS au Se-

crétaire Général du Ministère de la santé, et au Secrétaire Technique de la ri-

poste contre COVID-19 
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Le plan de réponse humanitaire 2020 révisé a été finalisé, 

validé et distribué avec les différents acteurs impliqués 

dans la réponse humanitaire de la RDC.  

Concernant le cluster santé, 25 600 000 personnes dans le 

besoin ont été retenues ; 9 200 000 personnes ciblées avec 

un budget requis à hauteur de 232 100 000 USD. Le cluster 

a développé une stratégie pour l’allocation de réserve CO-

VID-19 lancé par l’unité du fonds humanitaire le 15 avril 

2020. 

Cette allocation a une enveloppe de 10 millions USD 

orientée vers 3 clusters (Santé, WASH, Protection) priori-

taires financés par les fonds humanitaires. 

 

3W COVID-19 

Les 3W des partenaires intervenants dans la réponse COVID-19 en République Démocratique du Congo 

COORDINATION DU CLUSTER SANTE  

        a mission du Cluster Santé est d’assurer de ma-
nière collective la préparation et les interventions 
d’urgences humanitaires et de santé publique afin 

d’améliorer la santé des populations touchées, grâce 
à des interventions sanitaires efficaces, coordonnées, 
en temps opportun, prévisibles, et appropriées. 

 L’équipe du cluster a ainsi participé à la coordina-

tion des partenaires pour les activités de préparation 
à la réponse COVID-19 et l’élaboration du plan de 
réponse ; elle a également participé, au sein de l’inter 

cluster national, à l’élaboration du plan de réponse 
humanitaire COVID-19 et la révision du plan de ré-
ponse humanitaire (PRH) 2020.  
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CLUSTER SANTE  
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Au final le cluster santé a pu mobiliser 5 millions de dol-

lars pour financer 9 projets des partenaires (UNFPA, 

WHO, ACF, SCI, PUI, MDM Belgique, MAGNA, 

APSME, ALIMA).  

En outre, les partenaires du cluster santé ont mobilisé 

d’autres ressources pour la réponse. Il s’agit de UNICEF, 

SCI, WVI, MDM-France et OMS à travers GAVI, ECHO, 

BM…. 

L’équipe a mis en place et actualisé le 3 W COVID-19 

pour la cartographie des partenaires intervenant dans la 

réponse COVID-19. L’équipe du cluster a également par-

ticipé et contribué à l’élaboration du plan de réponse in-

tégré COVID-19 et MVE de la province de l’Equateur et à 

l’élaboration et consolidation du plan de réponse intégré 

Réunion préparatoire à la réponse COVID-19, au Bureau pays de l’OMS/République Démocratique du Congo 

 système de nations unies. 

Le Cluster a mis en place le groupe de travail technique 

COVID-19 du cluster santé ; au total 24 réunions ont été 

réalisées par visioconférence. L’animation de ces réunions 

se fait avec la participation des partenaires ainsi que des 

team lead des différents piliers de la riposte. 

Le Cluster Santé a également participé aux différentes réu-

nions de coordination du Comité Provincial Inter-

Organisation de Kinshasa (CPIOK) avec pour contribution 

l’élaboration du plan de réponse et la cartographie des par-

tenaires intervenant dans la réponse COVID-19 dans la 

province de Kinshasa. 

Il a en outre contribué à la définition de la stratégie et la 

mise oeuvre de la collecte d'informations COVID-19 sur 

les réfugiés, retournés et les déplacés internes en collabora-

tion avec le cluster protection, OIM et le team lead du pi-

lier surveillance OMS.  
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 DEFIS  

 

Mobilisation des ressources pour couvrir les besoins de la riposte. Au vu de la           

dynamique de l’épidémie de COVID-19, il s’agit d’une riposte qui va durer. 

 

Renforcement de l’appui aux autres provinces touchées y compris le déploiement des 

réanimateurs pour appuyer les autres provinces affectées et renforcement des activités 

de préparation dans les provinces non encore affectées . 

 

Décentralisation du laboratoire, pour couvrir toutes les provinces du pays en diagnostic 

COVID-19 et approvisionnement régulier en réactifs (GeneXpert). Le retard dans le 

rendu des résultats de laboratoire ne permet pas la mise en œuvre rapide des interven-

tions intégrées de santé publique autour des cas confirmés COVID-19 afin de couper 

promptement les chaines de transmission. 

 

Besoin en ambulances médicalisées, en intrants PCI et en matériels de réanimation pour 

les cas sévères. Les difficultés d’approvisionnement en intrants COVID-19 pour cause 

de pénurie au niveau global n’a pas facilité la mise en œuvre des interventions de ri-

poste. 

 

Adhésion des populations aux mesures de prévention (mesures barrières). L’arrêt de la 

propagation de l’épidémie dépend en grande partie de l’application des mesures bar-

rières par les populations. 

 

Motivation des prestataires engagés dans la riposte. Nous avons assisté au mois de juin 

2020 à la paralysie des activités de la riposte contre la Covid-19 à Kinshasa à cause des 

mouvements de grèves des prestataires du ministère de la santé engagés dans la riposte, 

démotivés réclamant les arriérés de leurs primes de prestations. 
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 PERSPECTIVES 

Avec la levée de l’Etat d’urgence le 21 juillet 2020, l’OMS devrait intensifier l’appui nécessaire dans la mise 

en place des mesures prioritaires pour anticiper la résurgence des cas : 

 Les mesures de mitigation au niveau des écoles ainsi que des églises et des entreprises : 

• Limitation du nombre d’élèves par classe, et du nombre de fidèles par messe, du nombre de personnes 

par bureau…. 

• Port de masques par les enseignants, les élèves, les fidèles, dans les entreprises, les transports et les lieux 

publics 

• Dispositif de lavage des mains, gel hydroalcoolique… 

• Contrôle de température au niveau des écoles, églises et entreprises 

 La sensibilisation, le dépistage et la prise en charge des comorbidités (surtout l’hypertension artérielle et diabète) 

en collaboration avec le programme national des maladies cardio-vasculaires (PNMCV) et le programme natio-

nal de lutte contre le diabète ; 

• Organisation des séances de sensibilisation sur diabète et l’hypertension artérielle dans les ZS 

• Dépistage massif dans les FOSA et dans la communauté 

• Approvisionnement des structures de prise en charge en médicaments contre ces maladies chroniques 

 Identification, investigation, isolement et suivi des nouveaux clusters des cas. Avec la baisse du nombre de nou-

veaux cas confirmés dans la ville de Kinshasa, il est nécessaire de renforcer les actions autour des nouveaux 

clusters. 

Renforcer les mesures de lutte en place depuis le début de l’épidémie 

 Sensibilisation des populations pour l’adoption des comportements à moindre risque ; 

 Dépistage des populations à risque de COVID-19 (cas suspects, professions exposées, contacts …). Le projet de 

renforcement du diagnostic de laboratoire de la COVID-19 et autres maladies à potentiel épidémique financé par 

la Banque Mondiale est en cours d’exécution depuis juillet, et va permettre d’élargir la décentralisation du dia-

gnostic dans les provinces de Kasaï Central, Equateur, Nord Ubangi et Tshopo et permettra de réduire le retard 

constaté dans le rendu des résultats dans ces provinces. 

 Isolement et prise en charge des cas positifs (symptomatiques dans les structures de prise en charge et asympto-

matique à domicile) ; 

 Identification et suivi des contacts ; 

 Dépistage des voyageurs : continuer le dépistage des voyageurs qui entrent et sortent du pays et des provinces, 

suivi d’une mise en quarantaine des cas positifs ; 

 Contrôle sanitaire aux PoE/PoC : renforcer le contrôle sanitaire au niveau des points d’entrée et des points de 

contrôle 

 Renforcer les structures de triage dans les FOSA ; poursuivre la mise en place des Comités d’hygiène et de sécu-

rités dans les structures sanitaires avec un mécanisme d’auto-évaluation des indicateurs de PCI et la formation 

des pools de formateurs dans les zones de santé afin de les rendre autonomes 

 Contribuer aux travaux de recherche sur la COVID-19 en RDC 
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