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BULLETIN S19 
MAI 2021 

 
 
 

République Démocratique du Congo 
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition  
Semaine Epidémiologique S19(17-24 /05/ 2021) 

11,3 M 
AFFECTÉ 

 5,2 M 
 DÉPLACÉS INTERNES 

189092  
  (TOTALE ANCIEN+NOUVEAUX RCA) 

30968(111) 
    CAS CONFIRMES COVID 

12(1P) 
CAS MVE 

Sensibilisation mesure de prévention stop Contre la 
COVID19.PUI, FH,RDC  SECTEUR SANTE 

 

 
 
 

 

 

 147 PARTENAIRES DU CLUSTER 

7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE 

FOSA 

 19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS 

17670 HOSPITALS FUNCTIONING 

DECES EPIDERMIES 
      779 COVID-19(létalité globale:2.5%) 

06 MVE (létalité globale:50%) 

 VACCINATION CONTRE 
 1898 MVE (NORD KIVU) 

     11155     COVID-19  
FINANCEMENT $ 

 4.8 % FINANCÉ (CLIQUEZ) 

 187.2M BUDGET TOTAL HRP 

  

 

Vaccination contre COVID 19 en province du Sud-Kivu. 

https://fts.unocha.org/appeals/1026/summary
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 
✓ Organisation de la réunion de coordination du cluster santé le 20 mai 2021. Cette réunion tenue en ligne 

comme d’habitude a vu la participation maximum des partenaires du cluster santé. Les points clés traités 
étaient la mise à jour des situations épidémiologiques (COVID-19, rougeole, cholera). L'équipe de 
vaccination a fait un plaidoyer auprès des partenaires du cluster santé de promouvoir la vaccination 
contre la covid-19 et appuyer là mobiliser des ressources pour les activités de vaccination.  
 

✓ Le cluster sante à présenter le Public Health Information Services (PHIS) aux collègues IMS en expliquant 
comment l’OMS apporte son leadership à travers le Global Health Cluster (GHC) dans la coordination 
des acteurs humanitaires dans le volet sante. Elle fournit une plateforme pour la coordination mondiale 
de la réponse aux crises ayant des conséquences sur la santé publique et soutient les clusters activés. 
La coordination d'une réponse de manière efficace nécessite des informations  

- Ponctuelles, 

- Fiables. 

- Robustes. 
Ce type d'information est connu sous le nom de ‘PHIS’ (Services d'information sur la santé publique). 
Ces services du PHIS fournissent des conseils et des normes aux clusters et détaillent les processus tels 
que les services d'information qu’un cluster doit effectuer ainsi que les responsables de chaque étape. 
Les normes PHIS font référence à des applications logicielles spécifiques ou à des modèles de 
documents qui peuvent contribuer à la prestation de chaque type de service, et précisent la priorité, le 
moment de la prestation et la fréquence de mise à jour de chaque service pendant les différentes phases 
d'une urgence. La présentation a été partager avec les collègues. 
 
 

SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

 

HUB BUKAVU 

✓ Vive tension à Kalonge, en territoire de Kalehe à la suite du Kidnapping le dimanche 16 mai du Chef de 

groupement de Kalonge. Les auteurs de ce kidnapping se sont les miliciens Rai Mutomboki qui opéraient 

aux environ de 16Heures pendant que le Chef de groupement se rendait à la plantation dans le village 

de Chibinda. La population en colère a tenté de se manifester mais elle fut trop vite calmée par la société 

civile. 

✓ Deux agents humanitaires de l’ONG ASED enlevés le mercredi 19 mai 2021, en chefferie de bafuliro, en 

localité de Nyamutiri aux envirions de 15H. ils ont été emportés dans une destination inconnue. Ces 

partenaires œuvraient dans un projet d’aménagement de source d’eau potables. D’après l’information 

reçue par la société civile, ces deux agents ont été retrouvés morts 2 jours après leur enlèvement. 

HUB GOMA :   

✓ 1464 incidents de protection documentés dans la province du Nord-kivu en avril 2021 selon le Rapport 

de monitoring   de protection du Nord-Kivu. Soit une diminution d’environ 781 incidents comparativement 

au mois de mars, Cette baisses se justifie par l’inaccessibilité de plusieurs zones a couse de l’insécurité. 

✓ La majorité des homicides (68%), d’incendies (78%), des taxes illégales (98%) et des travaux forces 

(39%) ont été commis dans la terr. De Beni. 5856 incidents de protection ont été enregistrés dans le 

Nord-Kivu depuis janvier, dont 317 cas de violence sexuelle, 

Rutshuru : 

✓ La population des grpt.de Kihondo et Mutanda Vivent dans une psychose liée a un regroupement des 

éléments d’un groupe arme au niveau des Villages de Katsiru,Mubirubiru et Kasoko dans la localité de 

Rwankuba , groupement Kihondo. 

Lubero 

✓ Tracasseries de la population de la localité de Masingi en groupement Maniya et une partie de la chefferie 

de Batangi Par des miliciens. 

✓ Axe Goma-Masisi : effondrement du tronçons masisi-kilanga précisément à mutiri (a plus au moins 65Km 

de Goma) le 14 mai à la suite de fortes avaient provoqué des glissements de terrain qui ont emporté des 
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parties de ce tronçon et visite du gouverneur militaire au village Mutiti le 15 mai  et promesse de  travaux 

pour la reprise rapide du trafic. 

 

ITURI 

Territoire de Djugu: 

✓ Trois personnes déplacées enlevées puis tuées par les miliciens. Selon le rapport de monitoring de 
protection. En date du 11 Mai 2021 vers 10 heures, trois personnes déplacées internes parmi 
lesquelles une fille âgée et deux hommes partis du site des déplacés de Savo / Plaine 1 en zone de 
santé de Fataki, pour chercher les vivres dans leur champ dans la localité Kpanga 2 en zone de santé 
de Drodro, ont été enlevées par des éléments armés. Les victimes ont été conduites vers la localité de 
Kpanga où elles ont été décapitées. Cet incident avait provoqué un déplacement d’environ 54 ménages 
du site de Savo vers le centre de Bule où ils ont été reçus dans les familles d’accueil. Il sied de signaler 
qu’à suite des opérations militaires menées par les FARDC contre les différentes factions du groupe 
armé dans les zones de santé de Fataki et Linga, ces miliciens se sont dispersés en plusieurs groupes 
dans la zone et constituent une menace pour la protection des civils. 
 

 

Territoire D’Irumu :  

✓ UNIRR signale qu’environ 3 000 personnes en provenance de localités de Marabo, Songolo, Sililo et 
Badiya ont trouvé refuge dans le village de Tinda (environ 15 km au sud de Bunia, dans l’aire de santé 
de Lengabo, Zone de santé de Rwampara), depuis le 15 mai dernier. Ce déplacement est consécutif 
aux opérations militaires et affrontements dans la zone de Nyankunde. Près de 50% de ces déplacés 
sont hébergés dans les familles d'accueil et les autres occupent les lieux publics et les maisons 
abandonnées. 

Territoire Mambasa:  

✓ Selon le rapport de monitoring de protection, en date du 12 Mai 2021, de présumés ADF ont fait une 

incursion dans la localité Ngaka1 en zone de santé de Mandima. Dix personnes retournees ont été tuées 

lors de cette incursion dont six hommes et quatre femmes. Dans les mêmes circonstances, ces ADF ont 

incendié six maisons, pillé des chèvres, des vivres (farine de manioc, cacao etc.) et des non vivres 

(ustensiles de cuisine,) de la population. Ils ont par suite enlevé deux femmes retournées. Cette situation 

a provoqué un déplacement d’environ 40 ménages de Ngaka vers Biakato. 

 

✓ Selon une ERM effectuée par Caritas Mambasa dans les ZS de Mambasa, Lolwa et Mandima du 11 au 

13 mai, environ 22 920 personnes s’étaient déplacées de localités de otomabere, ndalya, ndimo, 

mambelenge, apende, manyala, 3 antennes, Alungupa, Mandumbi, Lengabo, Oicha, Mamove, Eringeti, 

Mavivi, Mutwanga, Biakato, lukaya, makeke, mangina, samboko et bulongo pour trouver refuge dans les 

AS biakato, somé, teturi, mayuwano, mambasa, salama, binase,pekele, manya, mabukulu, bandibwame, 

bahaha, tolitoli, mabangifo et lolwa (zones de Mambasa, Lolwa et Mandima) depuis février 2021. Ces 

déplacements étaient consécutifs aux attaques des hommes en armes. 75% de ces PDI vivent dans les 

communautés d’accueil, 15% dans des maisons offertes gratuitement et/ou en location et 10% dans les 

site CECA 20 et à Biakato centre. Ils ont exprimé les besoins en sécurité alimentaire, wash, abri, AME, 

soins de santé, protection, etc. 

HUB KALEMIE 

Tanganyika :  

✓ Les activités et la présence des groupes armés en provenance des provinces du Maniema, du Sud Kivu 

ainsi que ceux du Tanganyika continuent d’entraver la situation sécuritaire et de protection des civils, au 

nord du Tanganyika (territoires de Kalemie, de Kongolo et de Nyunzu). Entre le mois de mars et d’avril 

2021, le monitoring de protection (entre autres des meurtres, viols et enlèvement des personnes) a 

collecté 186 incidents de protection ayant fait 1 500 victimes, dans la Province du Tanganyika. Ce qui 

ramène à 497 incidents de protection rapportés par les acteurs de protection, entre janvier et avril 2021 ; 

82% de ces incidents sont enregistrés dans la zone frontalière avec les deux provinces voisines. 

✓ Le rapport indique que 94 cas de viols dont 37 sur les mineures ont été rapportés au cours des mois de 

mars et avril 2021 avec une augmentation de 15% par rapport au mois de janvier et février 2021 ; 385 
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enfants dont certains viennent du Maniema (données de janvier à avril 2021) sont impliqués dans les 

activités des groupes armés et milices, dans le Tanganyika.  

✓ Situation humanitaire déplorable pour 2 900 déplacés du site de Majengo Mapia 

✓ Ce sont des déplacés installés dans le site spontané de Majengo-Mapya, dans la localité de Kabeya 

Mayi, Territoire de Nyunzu (Tanganyika), depuis le 25 mars dernier. Faute d’assistance humanitaire, la 

situation sanitaire et alimentaire de ces personnes se dégrade au quotidien. 13 personnes dont 7 enfants 

de moins de 5 ans sont morts, entre fin mars et fin avril, conséquence d’une combinaison des besoins 

multiformes non couverts.  

✓ Selon la Division provinciale de la santé du Tanganyika, entre le 26 avril et le 02 mai, décès maternels, 

13 décès maternels ont été enregistrés dans 8 des 11 zones de Santé de la Province du Tanganyika. Il 

s’agit des zones de santé de Ankoro et Kiyambi (Territoire de Manono), Kansimba et Moba (Territoire de 

Moba), Kongolo et Mbulula (Territoire de Kongolo), Nyunzu et Kalemie. Ces chiffres ramènent à 42 cas 

le nombre des décès maternels rapportés, entre le 01 janvier et le 02 mai 2021, dans le Tanganyika. De 

janvier à octobre 2020, la province avait rapporté 199 décès maternels. 

 

 

HUB KANANGA : KASAI 

✓ Perturbation de la scolarité d’environ 3 000 enfants dans les zones de santé de Kakenge et Bena Leka 

Environ 3 000 élèves dont 1 424 filles n’ont pas accès à l’éducation depuis les affrontements 

intercommunautaires de fin mars dans la cité de Bakuakenge qui avaient contraint plus de 36 600 

personnes à se déplacer vers différentes aires des zones de santé de Kakenge (Territoire de Mweka) et 

Bena Leka (Territoire de Demba)1. Des espaces temporaires d’apprentissage, des fournitures scolaires 

pour les élèves, les enseignants et écoles d’accueil, ainsi que l’organisation de cours de rattrapage 

scolaire et la formation des enseignants en appui psychosocial sont urgents pour faciliter le retour à 

l’école de ces enfants. Aucune capacité de réponse en éducation d’urgence n’est disponible dans les 

deux provinces affectées, selon le cluster éducation. La plupart des parents ont perdu leurs moyens de 

subsistance à force de fuir l’insécurité récurrente dans la cité de Bakuakenge. Si des actions urgentes ne 

sont pas menées pour appuyer la réinsertion scolaire des élèves déplacés et retournés, la scolarité de 

ces enfants hors circuit scolaire depuis plus d’un mois risque d’être compromise avec le risque qu’ils 

soient exposés à divers types d’abus et exploitations.  

✓ Plus de 651 500 personne sont en situation d’urgence alimentaire dans la région Kasaï Au moins 651 

500 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire d’urgence dans les territoires de Kamonia et 

Luebo (Kasaï), Dibaya (Kasaï central) et Kabeya Kamuanga (Kasaï oriental), selon le cluster sécurité 

alimentaire de la région Kasaï. L’insécurité alimentaire aiguë y affecte plus de 6,4 millions de personnes, 

selon les résultats de l’analyse du 19ème cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité 

alimentaire (IPC 19).  

✓ Les actions dans les territoires de Kamonia, Dibaya et Kabeya Kamuanga couvrent moins de 20% des 

besoins. Il n’y a aucune intervention dans le territoire de Luebo par manque de financement. Ces 

interventions, dont la plupart planifiées sur la base des résultats du 18ème cycle IPC, se focalisent sur 

l’assistance alimentaire à travers le cash ou la distribution en nature. D’autres territoires comme Mweka 

(Kasaï) et Demba (Kasaï central) dont les moyens de subsistance ont été affectés par les conflits aux 

mois d’août 2020 et mars 2021, requièrent une attention des humanitaires pour éviter qu’ils basculent en 

phase d’urgence alimentaire. A l’approche de la saison agricole 2021-2022, un appui à la relance des 

activités agricoles représentant plus de 80% des activités principales de la population de la région du 

Kasaï permettra de restaurer ou protéger les moyens de subsistance des personnes en phase d’urgence 

et de crise alimentaire.  

NORD UBANGI :  

✓ La situation sécuritaire dans les trois provinces d’accueil des réfugiés (Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-

Uélé) est relativement calme, sauf imprévu.  

✓ Sur le plan humanitaire, pas de nouveau mouvement de déplacement des personnes signalé. Toutefois 

on signale un nombre important des déplacés non encore enregistrés. Pas de nouvelles mises à jour des 
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statistiques des réfugiés partagés par la CNR et le HCR à la semaine 18. Le total des personnes 

enregistrées dans le Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-Uélé et de 59682 repartis dans 16286 ménages 

sur 92053 attendus, selon les estimations des services administratifs locaux. On continue à observer une 

diminution progressive de la population réfugiés à Ndu,  et on pense qu’il y a retour clandestin des réfugiés 

de Ndu vers Bangassou, suite aux conditions de vie difficile à Ndu. HCR et PAM s’activent à améliorer 

les conditions de survie des réfugiés pour éviter ce mouvement clandestin. 

✓ La relocalisation des réfugiés de Yakoma vers Modale a été momentanément stoppée en attendant les 

travaux d’agrandissement du site. Ces travaux consistent à augmenter nombre d’abris et de latrines afin 

de répondre aux besoins des occupants. 

✓ La campagne de vaccination contre la fièvre jaune se poursuit dans toute l’étendue de la province de 

nord-Ubangi. Elle a pour cible le toutes les personnes âgées de 9 mois à 60 ans, incluant la population 

locale et les réfugiés,  

✓ Il y a eu réception par le PEV Nord-Ubangi de 207.000 doses de VAA supplémentaires attendues pour 

combler le gap qui a été identifier, et permettre la vaccination de tout le monde (population autochtone et 

réfugiés), 

✓ L’épidémie de la rougeole est sous contrôle après la campagne de vaccination dans les 3 zones de santé 

les plus touchées (Bosobolo, Loko et Bili). Toutefois, la rupture de VAR pour la vaccination de routine 

dans les 11 zones fait craindre une résurgence des cas dans les zones de santé où la campagne de 

vaccination contre la rougeole n’a pas eu lieu.  

✓  Les défis en rapport avec l’accessibilité aux soins, à l’eau potable et à la nourriture restent énormes 

particulièrement pour les déplacés non encore enregistrés par la CNR et HCR.  
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Priorisation des ZS pour l’allocation standard (Version Final) 2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Provinces Crises prioritaires Zone de santé SGS Cible revise Cible HRP Sante FINAL

Mahagi Retour Kambala 4 204

Aungba 4 16872 56239 785,000$              

Linga 4 0

Djugu Ouest Bambu 4 280

Mangala 4 156

Jiba 4 30 300,000$              

Crise Pinga Pinga 4 16573

Masisi 4 45897 45897 511,000$              

Kibua 4 37102

Crise suite aux violences dans le Nord- Beni 2 0

Oïcha 4 36799

Nyemba 4 116037

Nyunzu 5 6536 93373  $           756,000 

Saramabila,  Kabambare, Kindu Kabambare 4 296

Salamabila 4 6082 30410 711,000$              

SK Territoire Shabunda Lulingu 4 59582 59582 937,000$              

6 ZS (Sante) 4,000,000$        Total

Ituri

NK

Tang

Maniema

Nord Tanganyika: Nyemba, N. Nyunzu, 

Kongolo, Kalemie

 

 

PIN, CIBLE, BUDGET HPC 2021 

 
Table 1: PERSONNES DANS LE BESOIN , CIBLE & BUDGET 
HUB      PIN CIBLE BUDGET ($) COMMENTAIRES 

BIUKAVU 1303120 795744 14749664  

GOMA 2624567 1914547 84796153  

KALEMIE 1662878 932435 26109510  

KANANGA 4561725 3019372 57402736  

AUTRES PROVINCES              1181986 595714 4197814  

TOTAL 11.334276 7257812 187255877 
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Présence opérationnelle des partenaires actifs du Cluster Sante 

 

 
 

I. SSA : 1 cas de SSA enregistré dans le système cette semaine  

Pour accéder à la plateforme SSA en ligne, merci de cliquer ici. 

 
 

https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
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Risques, Priorités, Besoin, Coordination et Difficultés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUES 

Hub Bukavu : 
-Difficulté d’accès à Baraka et d’accéder dans les hauts plateaux 
de Fizi par voie routière et la contrainte de prendre les bateaux 

ou prendre un vol UNHAS pour accéder à Baraka. 

-La route nationale (RN5) est coupée à la suite de l’éboulement 

des terres à Ngomo en territoire de Walungu à Kanyiola. Les 
usagers cette route désirant rejoindre Uvira sont obligés de 

passer par le Rwanda. 

Hub Goma : 

Nord Kivu :  
-Accentuation des conflits communautaires dans le territoire de 
Beni, Masisi, Djugu.) 

-Insécurité avec poursuite des attaques contre les structures 

sanitaires et enlèvements des prestataires de soins occasionnant 

la suspension de certaines interventions des partenaires en 

santé, notamment à Beni et Masisi 
-Epidémies : notification des cas d’anthrax dans les populations 

des hippopotames avec risque accru de contamination des 

populations humaines dans le Rutshuru.                            

-Limitation de l’accès des populations affectées à l’aide 
humanitaire gratuite offerte par les ONG suite au départ de 

certains humanitaires suite au refus d’accepter la prime de 

motivation et des frais de fonctionnement proposés par ces 

dernières aux prestataires et ECZ ciblés par leurs projets. 
-Processus d’accréditation obligatoire pour les acteurs et 

intervenants à la riposte MVE-Ebola. 

-Menace sur une éruption volcanique éventuelle 

Ituri :  
-Présence de groupes armés ; échec du processus politique et 
début des opérations militaire dans le contexte de l’état de siège, 

recrudescence des abus et incidents de protection. 

-Perte d’accès dans les zones d’intervention à la suite des 

opérations militaire ou si poursuite des activités des groupes 
armés le long de la RN27 (NYANKUNDE-KOMANDA, FATAKI, 

JIBA, LINGA), RS431 (GETHY et BOGA) et RP432 (BAMBU, KILO 

et MUNGWALU). 

-Tendance à la communautarisation des conflits. 

-Risque de représailles des miliciens sur la population. 
-Risques des résurgences des flambées d’épidémies (Peste, 

Rougeole, …) dans les zones de retour à cause des faibles 

mesures d’assainissent et faible couverture vaccinale. 

Hub Kalemie :  
-RAS. 

Hub Kananga :  
-Recrudescence des conflits intercommunautaires, lutte de 

territoire, lutte de pouvoir qui risque de replonger la région du 

Kasaï dans une escalade qui rappelle le conflit du Kamina 
Nsampu de 2016-2018 

-Zone enclavée, accès aux populations difficiles due aux mauvais 

états des routes. 

-Risque de recrudescences des épidémies de rougeole (difficile 

déploiement des antigènes a certains sites de vaccinations et une 
chaine de froid vétuste, et en mauvais état de fonctionner.)  

-Persistance des risques d’endémie cholera si des mesures 

d’approvisionnement en eau potable ne sont pas prises dans la 

province. 

Nord Ubangi : 
-RAS 
 

PRIORITES 

Hub Bukavu : 
-Lancement de la nouvelle allocation du Fonds commun 
humanitaires RDC (FCH) de mai 2021, pour les 2 zones de santé 
prioritaires du Sud-Kivu et Maniema (ZS de Lulingu, ZS de 
Salamabila). Tous les partenaires sont appelés à postuler dans le 
système GMS du FH avant le mercredi 09 juin 2021 
 
-Le Cluster santé Sud-Kivu a lancé un appel pour venir en aide les 
populations du Maniema qui enregistre des décès de suite de 
l’épidémie de Rougeole. Nous avons déjà atteint de la S1 à S19, 
1392 cas et 27 décès. 

Hub Goma : 

Nord Kivu :  
-Finalisation du document de priorisation des zones de santé pour 
l’allocation standard. 
-Participation à la réunion de Coordination de riposte contre la 
Covid-19. 
-Mobilisation des acteurs humanitaires dans la sensibilisation sur la 
vaccination COVID-19. 
-Suivi de l’alerte sur la maladie de charbon (Anthrax) et suivi des 
attaques notifiées par les Zones de Santé du Nord-Kivu et ITURI. 
-Soumission de l’expression des besoins spécifiques du secteur de 
la santé pour le plaidoyer de mobilisation des fonds sur la situation 
de Beni. 
-Rapportage hebdomadaire. 

Ituri :  
-Plaidoyer pour un accès humanitaire dans les zones d’intervention 
humanitaire pendant la période d’état d’urgence. 
-Pré positionner les intrants médicaux d’urgence dans les zones de 
santé ou l’accès risque d’être difficile pendant la période d’état de 
siège. 
-Plaidoyer pour une assistance sanitaire de populations déplacées 
dans la zone de santé de, NYAKUNDE, MANGALA, BOGA, MAMBASA 
et BUNIA. Et les retournées dans le territoire de Mahagi notamment 
dans les ZS d’AUNGBA et KAMBALA, Territoire de Djugu, ZS de 
LINGA et JIBA. 
-Organiser le renforcement des capacités du Cluster Santé Ituri 
dans la conduite des évaluations rapide sectorielles et 
multisectorielles et la gestion du cluster. 
-Equiper le laboratoire provincial en matériels et intrants nécessaire 
pour faire les tests de confirmation des différentes épidémies : 
Peste, Rougeole, Méningite, etc. 

Hub Kalemie :  
- Faire les ERM dans les zones sous tension pour dimensionner le 
gap dans la zone 

Hub Kananga :  
-Suivi des activités des réponses COVID19 dans un grand Kasaï  
-La recrudescence des cas de rougeole dans le Kasaï central en 
particulier dans la zone de sante de Luisa.  
-Persistance des cas de CHOLERA dans le Kasaï, zone de sante de 
MUSHENGUE 
-Mission de mise à jour de la situation humanitaire dans la Lomami, 
et dans le Kasaï, réalisée, rapport disponible incessamment 

Nord Ubangi : 
-Accélérer les travaux de construction du CS Modale pour permettre 
à la structure d’avoir une grande capacité d’accueil, et une bonne 
infrastructure pour des soins de qualité 
-Suivre avec l’antenne PEV Nord-Ubangi la commande VAR et BCG 
pour renforcer la vaccination de routine dans les zones de santé, 
-Acheminer les médicaments destinés aux réfugiés et aux FAMAC 
dans les zones de santé ciblés,  
-Organiser la campagne de vaccination contre la rougeole dans les 
zones de santé à risque de propagation de l’épidémie, 
-Renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones de santé 
qui ont accueilli les réfugiés. 

BESOINS  

Hub Bukavu :  
-Préparerons de 2 formations des membres du cluster santé 
régional Hub Bukavu sur les différentes thématiques de leur choix 
(ERM, Outils Cluster). 
Hub Goma : Nord Kivu :  
-Couverture insuffisante des partenaires d'appui dans les zones hot 
spot 
-Insuffisance de Financement des partenaires locaux 
-Faible protection des structures sanitaires contre les attaques et 
enlèvement des prestataires  
-Plaidoyer pour harmonisation de la tarification des primes de 
motivation et frais de fonctionnement dans les Zones de santé du 
Grand Nord-Kivu ; ainsi que sur les attaques contre les structures 
de santé. 
-Plaidoyer pour l’octroi des doses supplémentaires du vaccin 
COVID-19 à la province du Nord-Kivu (seulement 5% du besoin 
exprimé c-à-d 60 milles doses sur près de 1,2 millions de doses 
commandées) 
-Manque de vaccins BCG et ROR pour le PEV de routine 

Ituri :  
-Renforcer l’équipe de coordination du sous cluster ITURI en le 
dotant d’un Co-lead dédié au cluster et un IMO. 
-Formation des membres du sous cluster santé ITURI sur la 
thématique de la Coordination, ERM, etc. 
-Plaidoyer pour un appui financier pour renforcer les activités de 
coordination du cluster 
-Financer le plan provincial de riposte contre la peste et les décès 
maternels. 

Hub Kalemie :  
-Plaidoyer pour assister les sinistrés des inondations de plus de 3 
semaines sans assistances   
-Mobiliser les ressources pour le nexus dans les zones stabiliser les 
zones de retour. 
-Réhabilitation des structures de prise en charge dans les CS pour 
améliorer l’accès aux soins de santé de base dans le territoire de 
Kalemie et Nyunzu. 
-Réévaluation des réponses en cours dans la zone de santé de 
NYUNZU. 

Hub Kananga : Urgent 
-Intrants pour la prise en charges (Ringer lactate et matériels de 
perfusions et antibiotique) pour le Kasaï en proie à l’épidémie de 
Choléra. 
-WASH (Chlore pour le quadriage, désinfection et enterrements 
dignes et sécurisés) 
-Besoin en mise à niveau des agents de la zone de sante de 
MUSHENGUE épicentre de la maladie. 
-Intérêt de pour plaidoyer pour la vaccination VCO dans la zone de 
sante de Mushengue 
Appui à la riposte de la rougeole dans la zone de sante de Luiza 
dans le Kasaï central 

Nord Ubangi : 
-Avoir le moyen de transport pour effectuer les missions des visites 

des sites des déplacés 
-Appuyer les Centres de Santé qui sont dans les Aires de Santé 
ayant accueillies les réfugiés en matériels et médicaments 
essentiels, afin de leur permettre de d’offrir aux demandeurs de 
services un PMA complet. 

COORDINATION 

Hub Bukavu :  

-Réunion de l’inter cluster régional du SK/Maniema : Tenue le 19 Mai 2021, 
la réunion a tourné autour de la restitution de missions à Minembwe, 
Mikenge, Bijombo (Hauts Plateaux) et les principaux constats, besoins et 
réponses à Bwegera et Lemera (Plaine de la Ruzizi/Moyens Plateaux). 
-Réunion de la Coordination du Cluster santé Sud-Kivu et Maniema : Tenue 
le mercredi 19 Mai 2021 elle a tourné essentiellement autour des la crise 
dans le moyen plateaux d’Uvira à Lemera, et du résultat de mission 
d’évaluation de Bunyakiri. Celle-ci a permis de dégager les besoins des 43 
884 déplacés. Nous avons aussi invoqué la problématique de la rougeole au 
Maniema. 

Hub Goma :  

Nord Kivu :  
-Participation aux les réunions en interne et externe (Coordination Covid, 
ICR, avec les partenaires). 
-Participation à la Réunion de SurvEpi avec la DPS / Nord-Kivu (MVE et 
Covid-19). 
-Participation à la Réunion du CLIO Technique Ituri. 

 Ituri :  
-Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri. 
-Participer à la réunion du CLIO Technique avec comme point essentiel 
l’analyse des capacités des partenaires de réponse aux nouvelles urgences 
et les besoins dans la crise Djugu Est.  
-Organiser la réunion Ad-Hoc du cluster Santé ITURI pour l’Identification 
des gaps en intrants et médicaments dans les ZS prioritaires avec plus de 
risque d’être impactées au cours de la période de l’état de siège. 
-Présentation de la situation épidémiologique à la d’information générale et 
humanitaire au bureau OCHA. 

Hub Kalemie :  
-Réunion ICR :Dont les sujets sont suivi des recommandations, CORAH : 
Situation humanitaire précaire dans le site de Kabeya, Mis à jour 

inondations et points d’actions, Stratégie fermeture des sites des déplacés 
CCCM/OCHA, Echos des autres provinces. 
-Plaidoyers à ICN / CRIO : Réunion de surveillance épidémiologique,  
-Réunion Contrat unique, Réunion GBV, 
Réunion de crise avec le gouvernement provincial sur les inondations. 

Hub Kananga : 
-Réunion mensuelle du cluster sante   pour le 18.05.2021 réalisée 
-Réunion des comités des alertes planifiée pour le 22.05.2021 
-Participation aux réunions inter-cluster du hub le 25.05.2021 planifiée 

Nord Ubangi : 
-Participation à la réunion du CPC de la vaccination contre la fièvre jaune,  
 
 

DIFFICULTES 

Hub Bukavu : 
- La plupart de ces zones ne sont accessibles que par avion et/ou à pied et le 
blocage des certaines routes nationales complique la tâche 

-Il se remarque beaucoup des difficultés d’accès dans les zones à forte crise 
humanitaires. Que se soient dans les hauts plateaux d’Uvira (Mikenge, Kipupu 
et Bijombo) que dans les hauts plateaux de Kalehe à Bunyakiri.  

Hub Goma :  

Nord Kivu :  
-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W et Dashboard  
-Relâchement de la population dans l’appropriation des gestes barrières pour 
la prévention et lutte efficace contre la pandémie à Covid-19 (nouvelles 
mesures prises par les autorités en souffrance 
-L’insécurité dans le Nord-Kivu (Masisi, Beni, Nyiragongo, …) et ITURI avec 
attaque contre le système de santé. 
Ituri : 
-Au Niveau des opérations : faible rapportage des partenaires, difficultés 
d’accès aux populations dans le besoin soit pour des raisons d’insécurité ou 
logistiques. 
-Insuffisance de capacité flexible pour les interventions d’urgences 
-Insuffisance de financement pour couvrir l’accès aux SSP des tous les IDPs, 
retournés et vulnérables. 
-Insuffisance de financement pour la riposte à la COVID-19. 
-Difficultés d’atteindre les aires de santé touchée pour la collecte de SSA, 
insuffisance des partenaires sur terrain 
-Difficultétés d’effectuer le test de confirmation des épidémies en Ituri (peste, 
méningite, etc.). 

Hub Kalemie :  
-Les autorités de la place ne possèdent plus la légitimité pour accompagner les 
partenaires  
-L’accès physique difficile lié aux inondations. 

Hub Kananga : 
-Difficiles remontées des activités des partenaires 
-Faible réaction des partenaires face aux différentes demandes du cluster 
(faible présence de partenaire sur le terrain) 
-Faible capacité locale d’intervention en cas de crise (cas du choléra dans le 
Kasaï et la rougeole ans le Kasaï central) 
-Zone enclavée 

Nord Ubangi : 
-Manque de moyen de transport pour effectuer les missions de visites des sites 
des déplacés.  
-Insuffisance des acteurs humanitaires sur terrains. 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (1) 

COVID-19 (Cliquez pour avoir accès aux différents sitreps en ligne). 

 

ROUGEOLE 

Hub Bukavu : 

Sud Kivu : -0 cas notifiés à la S19 contre 0 cas notifiés à la S18, pas des ZS en épidémie 
actuellement. Le cumul est de 51 cas et 0 décès de la semaine 1 à S19.  

Maniema-135 cas notifiés à la S19 et 5 décès contre 154 cas notifiés et 2 décès à la S18, 
plusieurs des ZS en épidémie : Saramabila (541 cas), Kailo (415 Cas), Kibombo (290 cas), 
Kindu (248 Cas). Le cumul est de 1392 cas et 27 décès de la semaine 1 à S19. 

Hub Goma :  

Nord Kivu  
RAS 

Ituri :  

-13 cas suspects notifiés durant cette semaine 19 dans 4 zones de santé à savoir : Angumu1, 
Biringi6, Lita1, Mahagi1, Nia-Nia2 et Nyarambe2. Contre 19 cas à la semaine 18; 

-130 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 970 
cas et 1 décès à la même période de 2020. 

-Une zone de santé en épidémie : la ZS de Angumu 

Hub Kalemie :  

-Tanganyika : La DPS Tanganyika a notifié 02 nouveaux cas de Rougeole cette semaine : 1/0 
cas dans la ZS de Kongolo et 1/0 autre cas dans celle de Mbulula ; 
-Haut – Katanga : Pour cette semaine, la province a notifié 3/0 nouveaux cas de Rougeole 
dans 2 ZS : 2/0 cas dans la ZS de Likasi et 1/0 cas dans la ZS de Kapolowe ; 
-Haut – Lomami : Données non disponibles ; 
-Lualaba : Aucun cas de Rougeole notifié pour cette semaine ; 

Hub Kananga :  
- Le grand Kasaï a enregistré depuis le début de cette année 2096, cas de rougeole venant 
en majorité du Sankuru et du du Kasaï central, avec 17 décès létalité 0.8% et 144 cas dont 
0 décès S18 

Nord Ubangi :  

-un total de 102 cas dont 0 décès ont été notifiés au cours de la semaine 17, répartis de la 
manière suivante. 

-Un total de 76 cas de rougeole, 0 décès ont été notifiés à la semaine 19 par la DPS Nord-
Ubangi, contre 41 cas et 0 décès enregistrés à la semaine 18. On observe une diminution 
progressive des cas dans la zone de santé hot spot (Bosobolo, Loko et Bili). 

CHOLERA 

Hub Bukavu : 

Sud Kivu-19 cas et 0 décès notifiés à la S19 contre 16 cas de choléra notifiés à la S18. Un 
cumul est de 854 cas et 1 décès, soit une létalité de 0,14 % de la S1 à la S19 de 2021 pour 
toute la province. On note : 
-On note une légère augmentation des cas à la Semaine 19 dans certaines zones hotspots. 
-Cette diminution s’explique par chute des cas dans les zones endémiques comme Zs Fizi (10 
cas), Zs Nundu (3 cas), Zs d’Idjwi (3 cas), Zs Minova (2 cas) .... 

Hub Goma :  

Nord Kivu : 
-2 Zones de santé ont notifié des cas de Choléra à la S19 (17 cas avec 0 décès) versus 4 à 
la S18 (55 cas avec 1 décès,).  
-De la S1 à la S19, il y a 718 cas de Choléra qui ont été notifiés par les Zones de santé, avec 
5 décès, soit une létalité de 0,6%. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 3086 
cas avec 6 décès, soit une létalité de 0,1%. 

Ituri : 0 cas de choléra notifié à la S19 et 0 cas depuis le début de l’année 2021.  A la 

même période pour l’année précédente, l’Ituri avait notifié 1 cas de Choléra. 

Hub Kalemie : 
-Tanganyika : 2/11 ZS a notifié 8/0 nouveaux cas de choléra cette semaine, il s’agit de la ZS 
de Nyemba avec 5/0 cas et la ZS de Kalemie avec 3/0 cas ; 
-Haut – Lomami : 2/16 ZS dans le Haut – Lomami ont notifié 24/0 cas de choléra cette 
semaine, il s’agit de la ZS de Malemba Nkulu avec 19/0 cas et cette de Kinkondja avec 5/0 
cas ; 
-Lualaba : Aucun cas de Choléra notifié pour cette semaine ; 
-Haut – Katanga : Aucun cas de Choléra notifié pour cette semaine ; 
Hub Kananga :   
-18 cas suspects de choléra notifiés cette semaine 18 dans le Grand Kasaï dont 1 deces soit 
une létalité de 5,6% 
-339 cas suspects dont 37 Décès depuis le début de l’année soit une létalité de 10,9 %   

Nord Ubangi :  
➢ Diarrhée non sanglante : 2173 cas, 0 décès 

➢ 2 cas, 0 décès   

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (2) 

PALUDISME 

Hub Bukavu : 

Sud Kivu : -Le paludisme est endémique dans toutes les 34 ZS de la province, cas et 22038 
et 9 décès ont été notifiés à la semaine S19. Ceci donne un cumul de cas et 432635 et 231 
décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S19 de l’année 2021. La ZS de Fizi est la plus 
affectée avec 2445 cas et 0 décès à la S19. Aucune ZS n’est en épidémie. 
Manieam : -Le paludisme est endémique dans toutes les ZS de la province, 8796 cas et 19 
décès ont été notifiés à la semaine S19. Ceci donne un cumul de 170000 cas et 479 décès, 
soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S19 de l’année 2021. 
 

Hub Goma :  
-27 Zones de santé ont notifié des cas de Paludisme (21003 cas et 0 décès) à la S19 versus 
31 zones de santé 24126 cas avec 1 décès) à la S18. 
-De la S01 à la S19, 496391 cas de Paludisme ont été notifiés par les Zones de santé, avec 
42 décès, soit une létalité de 0,008%, alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 
429163 cas de paludisme avec 100 décès, soit une létalité de 0,02%. 
PALUDISME avec TDR+ 
-27 zones de santé ont signalés des cas de Paludisme avec TDR+ (14328 cas avec 3 décès) 
à la S19 versus 31 à la S18 (16816 cas avec 3 décès) 
-De la S1 à la S19, il y a 337388 cas de Paludisme avec TDR+ avec 59 décès, soit une 
létalité de 0,01% alors que, pour la même période en 2020, il n’y a eu que 124318 cas avec 
19 décès, une létalité de 0,01%. La différence des cas entre les deux périodes s’explique 
par le fait que le paludisme avec TDR positif a été ajouté sur la liste nationale au début de 

l’année 2020. Jusqu’à la S19, 7 zones de santé n’avaient pas encore commencé sa 
notification. 

 Ituri :  
- Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 22748 cas et 14 décès ont été notifiés à 
la semaine 19 contre 22767 cas et 15 décès à la semaine 18. Ceci donne un cumul de 
355679 cas et 224 décès, soit une létalité de 0,06% de la S1 à la S19 de l’année 2021. A la 
même période de l’année 2020, la province avait notifié 215759 cas et 183 décès. 

Hub Kalemie :  
-Tanganyika : 9,740 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 05 décès 
parmi les cas ; 
-Haut – Katanga : 15,798 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la province et 
07 décès parmi les cas ; 
-Haut – Lomami : Données non disponibles ; 
-Lualaba : 8,049 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la province et 08 décès 
parmi les cas ; 

Hub Kananga :  
- Le paludisme reste la première cause de mortalité au Grand Kasaï avec 1421181 cas 
depuis le début de l’année et 1420 décès. Soit une létalité 0.1%.78139 cas dont 70 décès 
Semaine 18. 

Nord Ubangi :  
7784 cas, 4 décès 

AUTRES  

Hub Bukavu : RAS 

Hub Goma : RAS 

Ituri : 

Peste 
-Pas de nouveau cas de peste notifié au courant de la semaine 19, ni à la semaine 
précédente.  
-Depuis le début de l’année 2021, le cumul est de 75 cas et 1 décès (létalité de 1,4%). 5 
Zones de santé touchées : BIRINGI 51, ARU 14, RETHY 7, AUNGBA 2 et Rimba 1. A la même 
période de l’année 2020, l’ITURI avait déjà notifié 20 cas de peste et 7 décès soit létalité de 
35 %. 

Décès maternel 
-4 décès maternels rapportés durant cette semaine 19 dans 4 ZS (Bambu, Mangala, Nizi et 
Nyarambe) contre 3 décès à la semaine 18 
 
-90 décès maternel rapportés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 59 
décès à la même période de 2020, soit une augmentation de 52%. 

Hub Goma :  
-4 Zones de santé ont notifié 4 cas de Décès maternels à la S19 (4 cas)  
-De la S1 à la S19, il y a 51 cas de Décès maternels qui ont été notifiés par les Zones de 
santé. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 41 cas. 
Hub Kananga :  
- L’épidémie de MONKEY POX reste active principalement dans la province du Sankuru 

avec 90% des cas pour le grand Kasaï, mais dans une moindre mesure, la Lomami et le 

Kasaï central et le Kasaï. 

163 cas et 2 décès depuis le début de l’année. 

 La réponse à cette épidémie se limite dans ces provinces à la prise en charge médicale 

des cas et la sensibilisation.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
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Activités des partenaires du cluster sante (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUB BUKAVU :  

AIDES  
Appui pour la tenue des réunions de coordination (Harmonisation axe d’intervention) 

- Appui/ mission de supervision DPS 

- Appui au fonctionnement BCZS 

- Formation et mise en place des 60 réseaux de surveillance communautaires dans 60 AS/ 6Z (10 RESCOM. ZS).  
- Dotation : 24 téléphones/ZS (Membres réseaux, IT et certains membres de l’ECZS). 200 unités par téléphone par semaine/ 6 mois (Février - Juillet). Un vélo 

par IT soit 60 vélos pour les 6 ZS. Registres et stylos. 

ADRA : 
- Identification des bénéficiaires du projet (IDPS): Cette activité est en cours car réalisée dans 11 aires de sante sur 15 au total soit 73% de réalisation; 

- Formation des prestataires de soins en ordinogramme :  
- Prise en charge médicale des malades :  

- Début des approvisionnements des FOSA en médicaments essentielle du projet : 

- Evaluations de structures sanitaires à réhabiliter :   

- Début des activités de sensibilisation dans différentes aires de sante 

HUB GOMA 

IMA : 

- Activités de routine 

- Projet Momentum en cours et bientôt dans le même projet l'appui à la vaccination en sensibilisation, kit essentiel et multiplication des sites de vaccination 
IRC         - Projet mise en œuvre à Beni, Goma et Ituri en appui aux structures de santé 

SCI          -En Ituri activités de routine en appui en soins de santé primaires 

- Beni : l'équipe en appui à la MVE va bientôt se retirer 

UNFPA 
 Appui le 23 mai à la célébration de la journée internationale d'élimination de la fistule obstétricale sous le leadership du PNSR 

 Projet poste Ebola 

COSAMED 

- Sensibilisation autour de la vaccination contre la Covid 19 

- Intervention dans la sensibilisation à la célébration de la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale 
Fhi360 

- Projet poste Ebola appui à l'enterrement digne et sécurisé 

Alima 

- Surveillance à base communautaire 

ITURI : 

ACTION CONTRE LA FAIM avec le financement du FH (en cours depuis le 01/11/2020) : 

- 5 centres de santé dans la zone de santé de Drodro appuyé en Soins de Santé Primaires et Santé de reproduction : Appui technique, approvisionnement en 

médicaments et intrants nutritionnels, frais de fonctionnement mensuels, pour la mise en place de la gratuité des soins ; remboursement de transport des 

malades référés a L’HGR DRODRO (les enfants de moins de 5ans et le Femmes enceintes) appui au PEV de routine ; 

- 1694 personnes prise en charge au plan médical dans le centre de santé appuyés  
- (862 cas > 5 ans et 832 cas <5 ans)  

- 132 femmes enceintes bénéficiaires de CPN1 et 106 de CPN 4 et plus ; 

- 45 accouchements assistés par un personnel qualifié dans les centres de santé ; 

- 75 enfants vaccinés au penta 3 et 70 au VAR 
- Approvisionnement des structures en médicaments. 

CARITAS BUNIA: 

- Avec le soutien de l’UNFPA/FH- RDC, CARITAS BUNIA soutien le volet santé par le projet d’Amélioration de l'accès aux Soins de Santé Primaires (SSP) et de 

Santé Reproductive (SR) des populations vulnérables des zones de santé de Bambu et Mahagi en Province de l’Ituri, nous avons réalisé la mission de suivi des 
activités de routine dont soins de santé primaire, santé de la reproduction et prise en charge de cas de violence sexuelle pour les populations déplacées, 

retournées et population hôte.  

- CARITAS Bunia a organisé 4 cliniques mobiles dont deux dans la ZS de Bambumine (AS Banana et Lalo) et dans la ZS de Mahagi dans les AS Akonjekani et 

Avere. 

MEDAIR avec le financement ECHO/SDC : 
Medair continue à soutenir les soins de santé primaires gratuits, les soins SAM pour les enfants de moins de cinq ans et les activités WASH dans les centres de santé de 

Mutumbi (ZS Lita), CS Sanduku (ZS Linga) et CS Salama (ZS Fataki).  

Au cours de la semaine 19, les activités de la clinique mobile sur le site de NGL'E se sont également poursuivies :  

- En consultations curatives toutes les causes confondues :  340 cas consultés dont 111 enfants de moins de 5 ans et 229 cas de plus de 5 ans ; 
- Medair a remis au centre de santé la nouvelle maternité construite au Centre de santé MUTUMBI. 

MALTESER INTERNATIONAL avec l’appui financier de Projet PRODS/11ème FED :  

-12 personnel technique de la coordination de Malteser International, 3 de l’EUP/FASS et 2 de la CAAMENIHU formés sur l’étude de couts des soins (Integreted 

Health Care Technologies Package& Costing et planification des ressources des services santé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de renforcement 
du système de santé) 

-12 membres de l’ECZ LOGO et 12 de RIMBA ont respectivement participé à l’élaboration de leur plan de management de la ZS (supervision f et le coaching) sous 

l’encadrement de Malteser International.  

MALTESER INTERNATIONAL avec le financement de AA, Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères : 
-30 personnes ont participé à l’élaboration de plan de contingence multirisque de la Zone de santé d’ADI 

 

HUB KANANGA 

 OMS 

-Assure le suivi et la coordination de toutes les actions de santé en cours dans les 5 provinces  

-Appui à la surveillance épidémiologique, (collecte et analyse des données dans 5 provinces) 
-Participation dans les réunions inter agence, inter-cluster et réunion d’informations générales 

-Appui logistique en terme d’approvisionnement en kit prise en charge de cholera  le kasai oriental et Lomami. 

UNICEF 

- UNICEF a fourni, au mois de Mars 2021 dernier lors de l’alerte de l’épidémie de rougeole, 10 Kits de prise en charge des cas de rougeole à la DPS et 2 de ces 

Kits étaient acheminés par UNICEF vers la ZS de LUIZA.  
- UNICEF a participé à la mission d’investigation, à l’organisation de la riposte vaccinale et de la prise en charge dans cette ZS. Cela a permis d’atteindre un 

cumul de 8.000 enfants de 6- 59 mois vaccinés (802 enfants de 6 – 11 mois, 7198 enfants de 12 – 59 mois) dans 5 Aires de santé de Luiza les plus touchées par 

l’épidémie. 

-Selon le rapport partiel, 107 personnes dont 82 enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge dans les mêmes aires de santé. 
-En date du 24 avril 2021, un complément de 5 Kits rougeole - y compris les équipements médicaux - a été livré à la DPS. Ces intrants en stock à la CADIMEK 

sont mobilisables pour toute ZS en besoin. 

ADRA/SR/UNFPA/KASAI 

-9 séances de cliniques mobiles pour l'offre des services SR/SSP dans les AS LUNYANYA, SAMI 2, AEROPORT et MUTSHI 
-15.630 personnes sensibilisées dont 2002 personnes ont adhéré aux méthodes de contraception modernes dont 1537 nouvelles acceptantes de plus de 20 ans 

76,8%) ; 44 filles et femmes âgées de moins de 20 ans (2,2%) et 421 hommes (21%) 

-Une campagne de sensibilisation communautaires sur les services SR, SSP, VBG disponibles et les concepts clés en VBG, y compris par la vulgarisation de la 

ligne verte y compris les PSEA a été organisée 
-Dans les 5 AS et par la radio Ondes du Progrès 24.254 personnes sensibilisées (4.788 hommes, 9.975 femmes et 9.491adolescentes et adolescents) dont 

15.630 personnes durant la sensibilisation relative à la clinique mobile 

-Cibles. Retournés et refoulés d’Angola ; déplacés internes et population hôte vulnérable.  

CARITAS KANANGA/FHRDC/UNFPA 

- Formation de 20 personnes sur la PEAS dans la ZS de Ndekesha et Luambo (leaders communautaires et prestataires) 
-Deux cliniques mobiles dans la ZS de Ndekesha :120 femmes visiblement enceintes ont reçu le kit d'accouchement 

-Mission conjointe (UNFPA, DPS, DIVISION GENRE et CARITAS) pour le suivi des activités à NDEKESHA et LUAMBO  

-Distribution 60 kits de dignités aux filles mères et aux femmes vulnérablesFormation des prestataires pour chaque ZS Luambo et Ndekesha sur la gestion des 

épidémies.   
PUI/FH/DRC 

 

-Dotation des Kit PCI (Thermo flash, Masques, gel hydrologique, Combinaison (tyvek 800j) avec cagoule, écrans de protection, etc…) 

-Organisation d’une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières contre la propagation de la COVI-19  
-518consultations curatives dont 370 enfants < 5 ans et 148 FEFA. 

-73 accouchements dans les 5 structures dont 2 par césarienne. 

-Lieu : Zone de Sante de Mutena, aire sante de Mutshima, Tshisuabantu et Diboko et Les aires de sante de Kanzala et Lunyanya dans la zone de sante de Kanza. 
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Approvisionnement des médicaments dans les structures sanitaire /ACF Les décharges de toilettes sont proches des habitations en post inondation (Kalemie) 

  Formation de staff Malteser International, de l’EUP FASS et CAAMENIHU sur l’étude de couts des 

soins de santé à Ariwara   

Approvisionnement des médicaments dans les structures sanitaire /ACF 


