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République Démocratique du Congo 
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition  
Semaine Epidémiologique S20(24-30 /05/ 2021) 

11,3 M 
AFFECTÉ 

 232 433 
 (IDPS NORD KIVU) 

189092  
ANCIEN + NOUVEAUX REFUGIÉS (RCA) 

31380(107) 
    CAS CONFIRMES COVID 

11P) 
MORTS 

POINT SAILLANT (ERUPTION VOLCANIQUE)  SECTEUR SANTE 

 

 
 
 

 

 

 147 PARTENAIRES DU CLUSTER 

7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE 

FOSA 

 19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS 

17670 HOSPITALS FUNCTIONING 

DECES EPIDERMIES 
      781 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 

  

 
Eruption volcanique de Nyiragongo-Nord Kivu 

▪ L’éruption du volcan Nyiragongo est survenue le 22 mai 
2021 autour de 19h inopinément à la surprise des 
informateurs de l’Observatoire du Volcan de Goma. Cette 
coulée de lave s’est dirigée du coté vers les localités de 
Kibati et de Buhene en périphérie de la ville de Goma. Trois 
groupements ont été directement affectés par cette éruption : 
i) le groupement de Kibati : Kilimanyoka (Mutaho, Rumbisha, 
Buyengwe, Mugerwa, Mujogha) ; le groupement de Munigi : 
Kasenyi, Buhene, Kabaya et iii) le groupement de Buhumba: 
Kanyanja. 
 

▪ En l’absence d’informations adéquates, prises de panique 
les populations ont fui la ville de Goma et ses environs. Plus 
20 952 personnes se sont déplacées (3 914 ménages,  10 
773 femmes, 10 179 hommes) et ont trouvé refuge vers 
localités de Kibumba, Buhumba, Ngobera, Rwibiranga, 
Kabangana, Chegera, Nakavumbi, Kabuye, Kabuhanga 
dans Le territoire de Nyiragongo  . D’autres populations qui 
avaient migré au Rwanda, à l’intérieur de la ville de Goma et 
dans la zone de santé de Kirotshé n’ont pas été évaluée et 
sont pour certaines sur le point de retourner à leur domicile. 
 

 
 

 
 

 
▪ A la suite de la coulée de laves qui s’est arrêtée dans la matinée du 22 mai, il s’en ait suivi une vague de secousses sismiques 

croissantes en fréquence et en intensité persistent. Au soir du 25 mai 2021, la ville de Goma et ses environs était encore 
secouée par des tremblements de terre d’intensité magnitudes autour de 4,4-4,7 et des fissurations du sol. 
 

▪ Sur instruction administrative du Gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, les populations de 10 quartiers de la ville 
de Goma se trouvant dans la zone rouge, se sont déplacés préventivement suivant les 4 axes : axe Goma-Sake-Kirosthe –
Minova ; axe Goma-Kibumba-Rutshuru-Kiwanja-Lubero ; axe Goma-Bukavu et axe Goma-Rwanda. 

 
 

▪ Les mêmes phénomènes géo-sismiques observés à Goma ont été aussi observés à petite échelle dans la ville 
voisine de Gisenyi au Rwanda. 

-  
-  

https://fts.unocha.org/appeals/1026/summary
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 

 

✓ Participation à la réunion de l’inter-clusters national (ICN) le 25 mai 2021. Les discussions ont 
porté sur les points suivants : 

- Discussions et décisions de l’Equipe Humanitaire Pays  
- Restitution de la mission de l’ICR dans les Hauts-Plateaux  
- Présentation sur les Centres Communautaires d’Information  

 
✓ Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) du Groupe de Travail Technique COVID-19 avec 

les partenaires le 26 mai 2021. Les discussions ont porté sur la mise à jour de l’analyse de la 
situation au niveau des différents piliers du comité multi sectorielle de la réponse à la Covid-19 
IMS/OMS ; notamment la Surveillance épidémiologique, la prise en charge médicale ainsi que 
la vaccination covid-19. L'équipe de vaccination a encouragé les partenaires du cluster santé à 
se faire vacciner et à aider à mobiliser des ressources pour appuyer la stratégie de vaccination 
de la covid-19 en RDC. 

✓ La stratégie entrevoit une réponse immédiate ciblant 5 zones de concentration : Saké, Rutshuru, 
Minova, Bukavu et Goma sur la base de 2 priorités : i) réponse immédiate aux besoins des 
déplacés avec une option de retour dans les zones d’origine en début juin ; ii) Suite de la 
réponse aux besoins humanitaires sur Goma.  

✓ Les aspects de santé mentale, de prise en charge psychosociale sont à intégrer dans le plan 
par les clusters santé.  

✓ Financements confirmés de $1.2M pour le CERF (EHA & Santé) et les discussions sont en 
cours avec les bailleurs pour une éventuelle allocation du Fonds humanitaire. 

Gaps identifier 
✓ Sake : MSF France s’est positionné pour appuyer le ministère de la santé pour une réponse au 

choléra. 
✓ Minova: Distributions de kits choléra et repositionnement pour 620 ménages et également la 

prise en charge de soins de santé primaires. 
✓ Ruthshuru : MSF est présente pour assurer la prise en charge médicale à l’hôpital de Rutshuru. 

✓ Goma : : Evaluation réalisée le 28/05 

 
Priorités et objectifs de la réponse 
En alignement avec les objectifs 1, 2, 3 et 4 du Plan de Réponse Humanitaire ( HRP-2021)i dans le 
secteur de la santé d’une part et, en lien avec les deux scénarii ci-bas de la stratégie de cette réponse 
d’autre part, ce Plan de réponse sectorielle s’articule sur les cinq (5) axes principaux ci-dessous, afin 
de contribuer efficacement à la réduction de la surmortalité et surmorbidité au sein des populations 
déplacées dans les Zones de concentration de Kirotshe (Sake et ses environs), Rutshuru et ses 
environs, Lubero (Kayna) ainsi que dans la ville de Goma de la Province du Nord-Kivu. 
Ces cinq (5) axes prioritaires sectoriels sont : 

Axe 1 : Offre de services de Soins de Santé primaires et secondaires de qualité aux vulnérables 

déplacés et sinistrés 
Axe 2 : Offre de service de soins de santé sexuelle et reproductive de qualité aux femmes enceintes 
et allaitantes déplacées et sinistrées, y compris les soins adaptés aux jeunes et adolescents, ainsi que 
la prise en charge clinique des survivantes des violences sexuelles. 
Axe 3 : Offre de soins de santé mentale et soutien psychosocial (prévention primaire et secondaire) 
aux personnes affectées par la crise. 

Axe 4 : Prévention et lutte contre les épidémies (Choléra, Covid-19, rougeole, paludisme, diarrhées, 

fièvre typhoïde et la maladie à virus Ebola par le renforcement de la surveillance, la détection précoce, 
isolement des cas et leur prise en charge 
Axe 5 : Coordination, partenariat et complémentarité : harmonisation des instances de coordination de 
différents axes, la cartographie des partenaires afin d’éviter la duplication et gaspillage des ressources 
ainsi que l’absence de réponse aux lacunes identifiées  
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SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

HUB BUKAVU 

✓ Suite à l’éruption volcanique de Nyiragongo suivi de plusieurs mouvements sismiques à répétition 

(tremblements de terre) qui ont secoué la ville de Goma, une décision a été donnée le jeudi 27 mai 2021 

par le gouverneur du Nord-Kivu demandant à dix quartiers d’évacuer les maisons face aux risques d’une 

nouvelle éruption volcanique dans la ville de Goma. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté la 

ville de Goma pour se rendre à Bukavu, chef-lieu de la province voisine du Sud-Kivu. On signale un 

déplacement de plusieurs milliers de personnes de Goma vers Bukavu en empruntant la route nationale 

N°2 et d’autres venant par bateau. 

✓ On estime actuellement à plus de 20.000 personnes qui sont déjà arrivés dans la ville de Bukavu. On 

estime à plus de 100 000 personnes qui se déplaceraient de Goma à Bukavu dans les prochains jours.   

✓ Présentement, le mouvement de la population est observé au niveau de deux sites à Minova et dans la 

ville de Bukavu (Au port). Ces populations sont exposées aux risques élevés d’épidémies de Choléra 

(Minova), aux manques d’accès aux soins de santé, de l’éclosion du Covid 19. A cela s’ajoute à 

l’insuffisance en eaux potables dans ce milieu avec l’arrivée de la saison sèche.   

HUB GOMA :   

Sake :   

Plus de 56 000 personnes déplacées ont été enregistrées par les autorités sur l’axe Sake-Bweremana dans la 

zone de santé de Kirotshe selon les autorités locales. Ces personnes sont installées dans les familles d’accueils, 

les églises et les sites publics.  

Des mouvements pendulaires de population entre Goma et Sake sont observés depuis le 29 mai 2021. Selon les 

informations reçues des autorités, des partenaires et des personnes déplacées, il y a une claire intention de retour 

des personnes déplacées notamment dans la population adulte à la difference 

des enfants plus traumatisés. La nécessité d’une prise en charge psychosociale des enfants a été largement 

soulignée aussi bien par les parents déplacés que par les partenaires et le Médecin Chef de Zone (MCZ) de la 

zone de santé Kirotshe. A Sake, les populations se plaignent du manque des liquidités auprès des opérateurs de 

mobile money. 

- Sur le plan sanitaire, Médecins Sans Frontières (MSF) a fait part de ses préoccupations par rapport au 

risque de flambée de choléra dans les prochains jours. Entre le 27 et 29 mai, 12 cas suspects de choléra, 

dont neuf enfants, ont été rapportés dans le centre de santé de Saké. La plupart des cas suspects sont 

des personnes déplacées. Avec les mouvements pendulaires, la ville de Goma et ses environs pourraient 

être affectés. 

- Des besoins en prise charge médicale, notamment pour les femmes enceintes ont été aussi rapportés. 

Selon les informations reçues du MCZ, le Gouvernement a ordonné une prise en charge gratuite de 

toutes les pathologies. Toutefois, les différents centres de santé n’ont pas été approvisionnés en intrants 

médicaux. 

Il est rapporté que les partenaires humanitaires devraient aussi déployer l’assistance dans tous les centres de 

santé de la zone de santé de Kirotshe et pas seulement dans le centre de santé de Sake. 

Minova :  

Les mouvements de retour des populations de Minova vers Goma se sont poursuivis ce dimanche 30 mai. Des 

véhicules privés et de transport en commun transportent les populations qui ont décidé de retourner chez elles. 

Les conditions de vie difficiles, le manque de nourriture et d’hébergement adéquat motiveraient ces mouvements 

de retour.  

Au vu de l’éventualité de retour massif de la population à Goma dans les prochains jours, des interventions 

immédiates d’une durée maximale de deux semaines sont envisagées. Les besoins prioritaires multisectoriels 

identifiés par les partenaires, les autorités et le comité local de crise sont notamment les vivres, les soins de 

santé, les abris, les articles ménagers essentiels, l’eau hygiène et assainissement ainsi que la protection.  
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Le PAM et son partenaire World Vision International prévoient une assistance en vivres pour une ration de 10 

jours à partir de ce lundi 31 mai. 40 000 personnes sont ciblées par cette assistance dans toute la zone de santé 

de Kirotshe. Les deux partenaires vont aussi mener une étude sur l’évolution de prix des denrées alimentaires à 

partir de la semaine prochaine dans la zone de santé de Minova.  

De son côté, l’UNICEF a enregistré 25 enfants non-accompagnés autour de Minova. Des contacts sont pris avec 

d’autres intervenants en protection de l’enfant (ACAD, Croix Rouge) pour une meilleure coordination des 

interventions liées aux rétablissements des liens familiaux.  

Rutshuru :  

Le PAM, à travers son partenaire World Vision International, envisage d’apporter une assistance en vivres pour 

une ratio complète de 10 jours au profit de 1 000 ménages à Rutshuru dès ce 31 mai. L’assistance sera  

Composée de farine de maïs, huile, légumineuse, et sel. 

HUB KALEMIE 

Tanganyika :  

✓ La ville de Kalemie abrite actuellement quelque 43 915 déplacés internes, répartis dans 11 sites de 

déplacement, selon le rapport de la Commission Mouvement de Population de février 2021.  

✓ Les déplacés vivent difficilement, faute d’assistance humanitaire, selon une récente évaluation de Camp 

Coordination and Camp Management (CCCM) effectuée en mars 2021. Les acteurs humanitaires n’ont 

pas assez de ressources pour répondre aux besoins essentiels et prioritaires de toutes ces personnes 

vivant dans les 11 sites de déplacement à Kalemie. Dans tous les secteurs, la réponse reste très limitée. 

Seul 35% des besoins en abris sont couverts. Aucun acteur n’est positionné en moyens de subsistance. 

Un seul des 11 sites est appuyé pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM). Le 

Programme alimentaire mondial (PAM) offre une assistance cash en sécurité alimentaire à six des onze 

sites de déplacés situés en dehors de la ville de Kalemie. Les cinq autres sites situés dans la ville n’ont 

pas reçu d’assistance depuis mi-2019.  

 

✓  Des pluies abondantes se sont abattues, entre février et avril 2021, sur la province du Tanganyika, dans 

les zones bordant le fleuve Congo, le Lac Tanganyika et leurs affluents.  

✓ Elles ont provoqué des inondations qui ont affecté environ 13 600 ménages1, dont plus de 8 750 ménages 

sinistrés se trouvent dans le territoire de Kalemie. Les autres sinistrés sont répartis dans les cinq autres 

territoires de Tanganyika.  

✓ Au moins 13 personnes – dont 11 dans le territoire de Kalemie sont décédées après avoir été ensevelies 

dans leurs maisons, selon la Division provinciale des affaires humanitaires du Tanganyika, qui a aussi 

répertorié une vingtaine de blessés.  

✓ De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés : environ 4 240 maisons détruites et 112 écoles ont 

été complètement détruites affectant près de 39 600 élèves ; plus de 1 100 hectares de champs sont 

sous les eaux ; une centaine des latrines et de nombreux puits traditionnels sont soit détruits soit inondés 

à Kalemie, faisant craindre une nouvelle flambée des maladies hydriques. Actuellement, des milliers de 

familles sont sans-abris : certaines occupent des lieux publics (églises, écoles), les autres sont logés 

dans des familles d’accueil. Ces ménages ont également perdu leurs articles essentiels.  

✓ La situation humanitaire due aux inondations pourrait continuer à se dégrader dans les prochains jours 

car les fortes pluies continuent et d’autres sont attendues dans la région jusqu’à la fin du mois de mai. 

HUB KANANGA : KASAI 

✓ Le vendredi 07 mai 2021, deux expulsés arrivés grièvement blessés d’Angola, dont l’un brulé jusqu’au 

troisième degré, sont décédés au Centre de santé de Kamako État, quelques jours seulement après leur 

expulsion, par manque de prise en charge, selon des sources concordantes. 

✓ Ces expulsés qui arrivent complètement démunis et Kamako, ne disposent pas de moyens financiers 

pour répondre à leurs besoins de base notamment en alimentation et en soins de santé. 

✓ Le centre de santé de Kamako État qui reçoit régulièrement des personnes blessées lors des expulsions, 

serait en rupture de stock de médicaments. 
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✓ Ce qui entrave l’accès aux soins appropriés des personnes blessées o Ce Centre de Santé renseigne 

avoir reçu au total 77 expulsés blessés expulsés de l’Angola, depuis le début de l’année 2021, qui sont 

référencés pour des soins. 

✓ Selon la DGM locale, au total 4.692 personnes (dont 4.552 expulsées et 140 retournées volontaires de 

l’Angola) sont arrivées par la porte de Kamako au cours de cette année, dont 1.319 personnes en avril, 

1.256 en mars, 1.275 en février et 842 au mois de janvier 2021. 

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 par-ci, par-là un nombre important des déplacés non encore enregistrés. La CNR et le HCR 

poursuivent avec l’enregistrement dans différente localité de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-Uélé. En 

date du 21 Avril 2021, 6882 nouveaux réfugiés ont été enregistrés dans différentes localités de Nord-

Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-Uélé, ce qui porte à 59682 le nombre des réfugiés enregistrés sur 92053 

attendus, selon les estimations des autorités locales, repartis dans 16286 ménages. La majorité  des 

personnes déplacés vivent dans les familles d’accueil et leurs conditions de vie restent précaires. 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. 

✓ Les travaux d’agrandissement du site de Modale se poursuivent afin d’augmenter la capacité d’accueil 

du groupe. Lors de notre visite à Modale, nous avons noté une précarité des conditions de vie des réfugiés 

qui se plaignaient de manque de nourriture depuis plusieurs jours. Le manque des moyens de substance, 

fait craindre une flambé des cas de malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes dans les mois 

à venir, si la situation perdure. 

✓ 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 
 

 

 
 

 

 
✓ Les contributions à l'HF de la RDC pour cette année ont atteint un total de 47 M USD, à comparer aux 

34,6 M USD reçus au cours du 1er semestre de l'année 2020.  
 

✓ Grâce à la générosité et au soutien continu de nos donateurs, nous serons en mesure de couvrir les 
besoins prioritaires dans le cadre de la 1ère allocation standard de 30,5 $ et de reprendre le processus 
de l'allocation de réserve logistique de 3 M$ (mise en attente jusqu'à la confirmation d'un financement 
supplémentaire).  
 
 

✓ En outre, la récente contribution de 3,6 millions de dollars de l'Allemagne deja annoncée permettra au 
HC de déclencher une allocation de réserve en réponse aux besoins de la population affectée par 
l'éruption volcanique à Goma. 
 

 
 

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 

 

 
 

SSA :  

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 : 
-Risque d’implosion des maladies dû aux flux migratoires des 
populations venus de Goma par bateau et par véhicule surtout dans 
la zone de santé de Minova qui est une zone endémique 
 
-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 :  
Rapport non envoyé 
 

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 Cholera a saké                           
-Menace d’une deuxième 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). 
-Avec l’éruption volcanique à Goma, risque d’impact sur les 
interventions de réponse en raison de l’interruption du trafic entre les 
deux provinces. 
-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 à la manifestation des capacités pour pouvoir 
intervenir pour une assistance des populations fuyant l’éruption 
volcanique de Nyiragongo. 
 
-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 avions déjà atteint de la S1 à S19, 
1392 cas et 27 décès. 

Hub Goma : 

 

Nord Kivu :  
Rapport non envoyé 
 

 Ituri :  
-Plaidoyer pour un accès dans les zones d’intervention 
humanitaire pendant la période d’état de siège. 
-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 :  
-Suivi régulier des sinistrés dans assistance 
-Plaidoyer pour des solution durable des PDIs 
-Sensibilisation à la communauté sur les mesures WASH 
adaptées pour lutter contre les maladies diarrhéiques 
-Mettre en place un système d’alerte précoce pour répondre aux 
besoins des sinistrés. 
 

Hub Kananga :  
-Suivi des activités des réponses COVID19 dans le 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 :  
- Rapport non envoyé  
 
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 sans 
assistance. 
-Mobiliser les ressources pour accroitre l’offre de service dans les 
zones à risque. 

-Mobiliser les ressources pour le nexus dans les zones stabiliser les 
zones de retour. 
 

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 zonee 
sante de Mushengue 
Appui à la riposte de la rougeole dans la zone de sante de Luiza 
dans le Kasaï central 
-Besoin de médicaments essentiels pour le centre de sante <État.>, 
qui reçoit les malades expulses d’Angola. 
 

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 d’urgence Cluser santé Sud-Kivu : Tenue le 28 Mai 2021, la 
réunion a tourné autour de la situation des sinistrés venus de Goma et dont 
il fallait trouver en tout urgence les moyens pour leurs venir en aide parmi 
les partenaires du Cluster santé.  
- Réunion du CRIO /Point sur la situation à Bukavu : Tenue le mercredi 29 
Mai 2021 elle a tourné autour de la question sur les sinistrés de Goma qui 
sont déjà à Bukavu 

Hub Goma : Nord Kivu :  
Rapport non envoyé 
 

Ituri :  
-Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri. 
-Participer à la réunion du CLIO stratégique avec comme point essentiel le 
débriefing de la réunion avec les autorités militaires et le mécanisme 
CMcoord, Feedback de la mission de OCHA sur l’accès à Djugu.  
-Participer à la réunion provinciale de coordination de la riposte aux 
épidémies au gouvernorat de province 
-Organiser la réunion coordination du cluster santé Ituri avec comme points 
essentiels la situation épidémiologique et humanitaires de la province, 
présentation de l’analyse de gap dans la réponse aux urgence et 
présentation interventions Medair dans la DPS Ituri. 
-Présentation de la situation épidémiologique à la réunion d’information 
générale et humanitaire au bureau OCHA. 
 

Hub Kalemie :  

 
-Réunion ICR, dont les sujets sont, Suivi des recommandations de la 
réunion 17 mai 2021. 
Suivi de la réponse à Nyunzu (OCHA) Présentation fin projet santé + 
Protection, à Nyunzu et Kalemie (IRC), Echos des autres provinces - Points 
focaux sectoriels CLIO, Points de plaidoyers à ICN / CRIO, Inondations dans 
le Tanganyika (OCHA). 
-Plaidoyers à ICN / CRIO, réunion de surveillance épidémiologique, réunion 
cluster santé. 
 

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 :  
Rapport non envoyé 
 

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 :  
-Manque de ressources pour accompagner les partenaires du cluster santé 
dans la région vu la distance entre le positionnement du Tanganyika et les 
terrains.  
-Plusieurs coupures du courant qui impacte le travail et aussi certaines 
maladies diarrhéiques. 

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 kasai 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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Epidémies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (1) 

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

 

ROUGEOLE 

Hub Bukavu : 

1 cas notifiés à la S20 contre 1 cas notifiés à la S19, pas des ZS en épidémie actuellement. 
Le cumul est de 52 cas et 0 décès de la semaine 1 à S20.  

Hub Goma :  

Nord Kivu  
- Rapport non envoyé  

Ituri :  

-6 cas suspects notifiés durant cette semaine 20 dans les zones de santé de Angumu1, Aru2, 
Bunia2, et Nia-Nia1 contre 13 cas à la semaine 19;- 

136 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI de la semaine 1 à la semaine 19, 2021 contre 

997 cas et 1 décès à la même période de l’année 2020. 

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

Hub Kalemie :  

-Tanganyika : La DPS Tanganyika a notifié 11 nouveaux cas de Rougeole cette semaine : 3/0 
cas dans la ZS de Kongolo, 5/0 cas dans la ZS de Nyunzu, 1/0 cas à Kiambi et 2/0 autre cas 
dans celle de Mbulula ; 
-Haut – Katanga : Données non disponibles ; 
-Haut – Lomami : Données non disponibles ; 
-Lualaba : Données non disponibles, 
 

Hub Kananga :  
-Le grand Kasaï a enregistré depuis le début de cette année 2096 cas de rougeole venant en 
majorité du Sankuru et du Kasaï central, avec 17 décès létalité 0.8% Et 143 cas dont 0 décès 
S18 

Nord Ubangi :  

-Un total de 102 cas dont 0 décès ont été notifiés au cours de la semaine 17. 

-Un total de 102 cas de rougeole, 1 décès ont été notifiés à la semaine 17 par la DPS Nord-
Ubangi, contre 216 cas et 1 décès enregistrés à la semaine 16. On  observe une diminution 
progressive des cas dans le zones de santé hot spot (Bosobolo, Loko et Bili) 

CHOLERA 

Hub Bukavu : 

-10 cas et 0 décès notifiés à la S20 contre 19 cas de choléra notifiés à la S19. Un cumul est 
de 864 cas et 1 décès, soit une létalité de 0,11 % de la S1 à la S20 de 2021 pour toute la 

province. On note : 
-On note une légère diminution des cas à la Semaine 20 dans certaines zones hotspots. 
-Cette diminution s’explique par chute des cas dans les zones endémiques comme Zs Fizi (5 
cas), Zs Nundu (3 cas), Zs Katana (2 cas),  

Hub Goma :  

 

Nord Kivu : 
 
- Rapport non envoyé 
 

Ituri : -0 cas de choléra notifié à la S20 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 18/0 nouveaux cas de choléra cette semaine, il s’agit de la 
ZS de Nyemba avec 9/0 cas et la ZS de Kalemie avec 9/0 cas ; 
-Haut – Lomami :  
-Lualaba : 0; 
-Haut – Katanga : 0 
Hub Kananga :   
-Aucun cas suspect   de choléra notifiés cette semaine 19 dans le Grand Kasaï  
-319 cas suspects dont 32 Décès depuis le début de l’année soit une létalité de 11,9%   

Nord Ubangi :  
➢ Diarrhée non sanglante : 1764 cas, 0 décès   

➢ 1 cas, 0 décès   

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (2) 

PALUDISME 

Hub Bukavu : 

Le paludisme est endémique dans toutes les 34 ZS de la province, cas et 22053 et 22 décès 
ont été notifiés à la semaine S20. Ceci donne un cumul de cas et 454688 et 253 décès, soit 
une létalité de 0,05% de la S1 à la S20 de l’année 2021. La ZS de Fizi est la plus affectée 
avec 2556 cas et 46 décès à la S20. Aucune ZS n’est en épidémie. 
 

Hub Goma :  
Nord Kivu :  
- Rapport non envoyé 

 Ituri :  
- Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 23419 cas et 26 décès ont été notifiés à 
la semaine 20 contre 22981 cas et 14 décès à la semaine 19. Ceci donne un cumul de 
379547 cas et 250 décès, soit une létalité de 0,07% de la S1 à la S20 de l’année 2021. A la 
même période de l’année 2020, la province avait notifié 336301 cas et 188 décès. 
 

Hub Kalemie :  
-Tanganyika : 10,177cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 15 décès 
parmi les cas ; 
-Haut – Katanga : Données non disponibles ; 
-Haut – Lomami : Données non disponibles ; 
-Lualaba : Données non disponibles ; 
 

Hub Kananga :  
-Le paludisme reste la première cause de mortalité au Grand Kasaï avec 1468456 cas 
depuis le début de l’année et 1461 décès. Soit une létalité 0.1%.78126 cas dont 64 deces 
Semaine 19. 

Nord Ubangi :  
7784 cas, 4 décès 

AUTRES  

Hub Bukavu : RAS 

  

Hub Goma-  
Rapport non envoyé 
Ituri : 

Peste 
-22 nouveaux suspects de peste pulmonaire dont 11 décès (létalité 50%) notifiés au courant 
de la semaine 20 dans la Zone de santé de Fataki contre 0 cas à la s semaine 19.  
Depuis le début de l’année 2021, le cumul est de 97 cas et 12 décès (létalité de 12%). 6 
Zones de santé touchées : BIRINGI 51, FATAKI 22, ARU 14, RETHY 7, AUNGBA 2 et Rimba 
1. A la même période de l’année 2020, l’ITURI avait déjà notifié 21 cas de peste et 7 décès 
soit létalité de 33 %. 

Décès maternel 
-7 décès maternels durant cette semaine 20 dans 7 ZS (Adi, Damas, Bambu, Bunia, Logo, 
Lolwa, Mandima et Nizi) contre 4 décès à la semaine 19. 
 
-99 décès maternel rapportés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 64 
décès à la même période de 2020, soit une augmentation de 55%. 

Hub Goma :  
-1 Zone de santé a   notifié 1 cas de Décès maternels à la S18 (1 cas)  
-De la S1 à la S18, il y a 47 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 90,5% des cas pour le grand Kasaï, mais dans une moindre mesure, la Lomami et le 

Kasaï central et le Kasaï. 

169 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 :  

 

OMS : 

- Lancement de la vaccination contre COVID 19 en province du Sud-Kivu. 
 

HUB GOMA 

 
NORD KIVU:  

Rapport non envoyé 

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  
- Au totale 1559 personnes prise en charge au plan médicale dont (1207 personnes prise en charge dans le centre de santé appuyés et 352 personnes prise en 

charge dans la clinique mobile) 

- Au totale 97 femmes bénéficiaires de la CPN1 dont :56 au centre de santé et 41 à la clinique mobile 

- 91 Femmes bénéficiaires de CPN4 (dont 64 femmes enceintes au centre de santé et 27 bénéficiaires de CPN4 à la clinique mobile) 
- 35 accouchements assistés par un personnel qualifié dans les centres de santé ; 

- 75 enfants vaccinés au penta 3 et 72 en VAR  

 

MEDAIR : 
 

Avec le soutien financier d'ECHO/SDC :   

- Poursuite des activités de la clinique mobile sur le site de NGL'E. 

- Activation du plan de sortie pour certaines structures comme : SANDUKU et SALAMA 
- En consultations curatives toutes les causes confondues : 385 consultés dont 127 enfants de moins de 5 ans et 257cas de plus de 5 ans ; 

- 257 personnes sensibilisées dont 195 femmes et 62 hommes 

- Formation des membres des Comités d’hygiène sur la gestion des excréta, maintenance des ouvrages Wash au CS MUTUMBI et HGR LITA CS. SALAMA 

- Nettoyage et correction sur le finissage des ouvrages WASH au CS Salama. 

Avec le soutien financier USAID/BHA :   
- Poursuite normale de nos activités de routines dans toutes nos zones d’intervention 

- Sensibilisation et éveil de la conscience des membres des communautés de l’aire de santé de Bule sur l’observance des précautions standards en marges des 

décès inexpliqués apparentés à la suspicion des pestes pulmonaires  

- Formations SONU IST VVS pour les ZS de Gety et Komanda. 
- Installation du tank plastique Gentex de 10000 litres au site de stockage principal du système d’adduction en cours par Tearfund et Medair pour alimenter en eau 

le CS Lopa. 

- Début des approvisionnements en matériaux, surtout les agrégats au CS Nombe, PINZILI et BANDIBOLI 

- Formation des hygiénistes et prestataires sur la PCI pendant 2 jours au CS Soke Nombe, Bandiboli et Pinzili. Nombre des participants : 5 personnes. 
- Préparation des approvisionnements en matériaux de construction des ouvrages WASH pour 5 formations sanitaires (Centre de sante Bukiringi, Centre de sante 

Songolo, centre de sante soke, centre de sante Nombe, centre de Jina.). 

-  
MALTESER INTERNATIONAL 

 
-Avec l’appui financier de Projet PRODS/11ème FED :  

-20 personnel technique de la coordination de Malteser International, 4 de l’EUP/FASS ont bénéficiés par l’équipe de la DPS /ITURI de la formation sur le RDQA 

(Rooting Data quality and Assessement) 

-L’HGR d’Aru a reçu des matériels et équipements composé de lits spécialisés, armoires de chevets du lit des malades, brancard, foreuse électrique, nébuliseur :  
 

MALTESER INTERNATIONAL AA, Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères  

 

-Le CH Mahagi Etat, Akonjkani, CS Douane, Parombo ambere, Ulyeko, Alego, Wiri dans la ZS de Mahagi ont bénéficiés des équipements Wash composés des 
poubelles, lunettes de protection, tissus kaki, marmites à pression, gants de ménage, alcool à friction. 

-La ZS de Fataki dans le cadre de la prise en charge des cas suspects de peste pulmonaire a reçu des médicaments, des consommables et des EPI. 

HUB KANANGA 

UNICEF 

Dans le cadre de la réponse à la rougeole dans la province du Kasai central :  

-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.  

-Remise à la DPS Kasaï Oriental de 20 motos pour faciliter la mobilité. 

MSF BELGIQUE 
-62cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés cette semaine. 

-Provenance : Kananga 25; Katoka07, Ndesha 09, Tshikaji 10 et Lukonga 05 

Mikalayi (2) et Yangala (03) 

-Et 21cas ont pris en charge dans le délai de 72h.  
SANRU/ projet TB 

-Suivi des activités de lutte contre la tuberculose dans les zones de santé de la DPS Kasaï Oriental. 

-Validation des listes des infirmiers titulaires ayant transportés les échantillons de crachats, pour remboursement de transport. 

 PROSANI/USAID 
-Appui financier à la tenue de la réunion de surveillance épidémiologique Covid-19 de la DPS. 

-Appui financier à la tenue de la réunion du groupe de travail nutrition. 

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 vulnérables 
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Formation du comité d’hygiène du CS MUTUMBI - Les malades en attente de la consultation à la clinique mobile dans le village DUDU  

  Briefing des cadres de la DPS ITURI et les partenaires sur l'utilisation de module PEV dans le 

DHIS2.jpg 
Lancement de la vaccination contre COVID 19 en province du Sud-Kivu 


